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AVANT-PROPOS .<•<• S'a

L'accueil qui a été fait à ce livre, dès son apparition^, "'s>\

nous autorise à croire qu'il répondait à certainespréoc- y: J.;

cupations de l'esprit public, et que la raison n'a pa^ »'

encore pris son parti, comme on le lui conseille, do

renoncer aux problèmesde cet ordre. C'est là un sym-» • ? y'-

ptômefavorable au succèsdes idéesque nous défendons, c

en même temp? qu'un précieux encouragement pour 'f
nos études. ;>

La Préfacede la premièreédition annonçait la publi*

cation prochaine d'un autre ouvrage sous ce titre s 'C
la Nature et Dieu où l'auteur devait essayer de

rétablir sur ce point, dans sa légitimité scientifique, la
doctrine spiritualiste, gravement msnacée par les théo-

riescontemporaines.



Maté il jéii est de c'e$. hautes quêtions de" la mé$*v .<
• Jihysîque coinme deè 'montagnes que.' Von essaye de'
.• 'gravir;s elle? ont ieurs illusions dô perspective et léUr£'/v

'}' t.. tmirages. A mesure que l'on pense approcher du but ./<:

par un plus grand effort, on dirait que le but, de loin

entrevu,monte lui-même et recule plus haut.
C'est peut-être aussi qu'en avançant dans la vie phi'

losophique, on mesure mieux la difficulté scientifique
des problèmes et l'étendue des recherches que chacun

d'eux comporte. Je ne désespère pas cependant d'at-
teindre bientôt le terme que je me suis dès longtemps

proposé. Le public nous a rendu le courage facile et la
tâche aisée par la rapide faveur avec laquelle il a bien

Voulu accueillir nos offorts, commepar les sympathies

dont il a entouré la chaire de la Sorbonne, où il nous a
été donné de soutenir la même cause. Nous saisissons

avec empressement cette occasion de remercier nos
amis Inconnus.
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PRÉFACE 'v

DH JLiA PREMIÈRE ÉDITION n
o1

l'étudié dans ce livre tout un mouvementphiloso-

phique, un travail très-actif de critique qui s'est pro*
duit, de nos jours, sur l'idée de Dieu.

La lutte a été vive, on le sait. Elle l'est encore, mais

aujourd'hui il semble qu'elle soit arrivée a ce point de
toute controverse, où, les principales idées s'étant suc-
cessivementfait jcur, il ne reste plus qu'à résumer le

débM et aie juger. C'est ce que nous essayons de faire

ici, en bornant toutefois cette étude aux quinze der-

nières années de la philosophie française. Matière bien

vaste encore. Quant aux origines étrangères de cette

longue controverse, nous n'en dirons que ce qui sera
indispensable à notre sujet. Les illustres aventures que ~y~

la pensée allemande a courues depuis un demi-siècle



ont trouve parmi nous des historiens et dos juges dont
l'œuvre n'est pas à refaire.

A ecs éUuics sur les nouveau* critiques de l'idée do
Dieu, nous avons cru devoir joindre une analyso des
doctrines les plus récentes sur ta vie future. Cette
question go lie a l'outre. Do la notion que l'on a de
Dieu dépend la manière de concevoir la destinée do

l'homme. H y a un dogme déiste, il y a un dogme
panthéiste de l'immortalité1.Nousmontreronscomment
s'altèrent et sc transforment par les mêmes causes les

croyances qui ont pour objet le principe de l'homme
et sa fin. C'est au fond lo mémo problème qui se con-
tinue dans l'homme et dans Dieu, le problème de la

personnalité.

Ce livre n'est ni une œuvre de parti, ni une œuvre do
passion. On rendra justice, nous l'espérons, à la réso-
lution que nous avons prise d'aborder avec calme les
adversaires les plus vifs du spiritualismeet do ne nous
laisser cnlrulncr, sous aucun prétexte, à des repré-
sailles, toujours faciles, de colère ou de dédain. Tout
procédé violent de polémique, dans ces matières si

.hautes et si délicate?, paraîtrait justement un attentat
contro li liberté do conscience. Kntcndu comme il faut
l'entendre et, ce qui est plus rare, pratiqué commo il
doit l'clre, ce principe ne crée pas l'indifférence; il n'im«
plique oas lYgalitô banale de toutes les fantaisies do



l'esprit devant la raison, jugo do la vérité j mais il.

établit le droit commun do toutes les opinions sincères

à une discussion sérieuse. En écrivant les pages qui
suivenit, j'ai cru rendre hommage a ce droit.





CHAPITRE I

LES ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE NOUVELLE

1

Dans le tumulte des Idées contradictoires qui nous
assiègent, c'est une excellente règle d'hygiène morale
pour chacun de nous, do se rendre compto do temps en
temps do l'état do ses propres croyances, do recueillir sa
conscience errante à travers les systèmes et les livres,
dispersée au dehors par l'agitation do la vie ou par la
curiosité. Il est bon do constater si notro manière do
voir sur les questions fondamentales est restée la même
ou si elle insensiblementchangé,sous quelles influences
et jusqu'à quel point.

S'il y a profit so remettre ainsi au courant do ses
propres pensées et à so ressaisir soi-même, n'y aurait-il
pas profit plus grand encore à faire le môme examen do
conscience, non plus pour un homme, mais pour une
génération tout entière?

Une nouvello philosophie s'est élevéeen France, dans
cci derniers temps, par l'effet d'influences diverses et
combinées, qu'il peut être intéressant d'analyser.



La première, la plus active do ces influences, est celle
que les grandes écoles allemandes ont exercéesur l'esprit
français. Pour être juste, il faudraitcommencer par Kant
lui-même. JI est véritablementle père do la philosophie
critique. C'est à lui que doit remonter la première res-
ponsabilité do ce mouvement général des intelligences
qui les éloigne do plus en plus do la métaphysique. C'est
lui qui a inspiré à nos contemporainscette défiancepour
toute croyance qui dépasse les objets d'expérience. La
condamnationrigoureuse des réalités transcendantesest
le résultat le plus clair de la Critique de la Ilaùon pure.
– Notre tentation perpétuelle,selon Kant, notre incor-
rigible illusion est do transformernos Idées régulatrices,
les formes do notreentendementen substances, en êtres.
La raison obéit dans l'homme à la tendance presque ir-
résistible qui l'entraîne à YunUé. De là cette fureur de
dogmatiser sur Dieu, sur l'âme et le monde, en créant
au delà des données do nos facultés expérimentales des
unités artificielles, des centres de réalité indépendantsde
la pensée, des objets absolus. Tout cela est l'œuvre do
la raison, qui devient la dupe de ses propres créations.
Voilà le fond do l'argumentation do Kant qui se résume
en ces deux objections i"Impossibilité do rien saisir au
delà du phénomène, impossibilité do rien connaître du
noumène; 2° contradictionsradicales quo s'inflige la rai-
son à elle-mêmeen dogmatisantsur Dieu, sur ï'âmo, sur
l'universet qui so traduisent dans les antinomies de la
cosmologie,dans les hypothèsesgratuitesdo la psychologie,
dans les paralogismes do la théologie.

Condamnation do la métaphysique,défiance à l'égard
de nos plus hautes facultés qui s'entraînent elles-mémes
au delà do leur juste portée, éliminationdo toute réalité
qui n'estpas directement observable, toute la philosophie
critique, et même les principes du Positivisme sont déjà



là, dans la Critiqué de la Raison pure. A cette ln flueiice
de Kant est venue se joindre celle do Hegel.

On n'a pas conservé de la philosophie do Hegel ces
grandes lois, si fortement liées entre elles, qui ont fait
de cette philosophie la construction la plus originale du
dix-neuvième siècle. L'être pur, identiqueau néant, so
développant par un rhythmo à trois temps; la nécessité
qui impose à la Nature et à l'Histoire le mouvement géo-
métrique de Y idée, scientifiquement déterminé; le com-
mencement, l'évolution, la conclusion de cette vaste
dialectique; tout ce qui constitue par les parties essen.
tielles et les détails savamment enchaînés l'unité du
système; ]e réel et Io rationnel, déclarés Identiques, lo
développement de Vidéo réglant le développement do
l'être, la logique et l'ontologie réduites à une seule et
môme science; tout cela n'aurait quo difficilementcours
parmi des Intelligencesfrançaises. On y a provisoirement
renoncé.

Ce qu'on a gardé do Hegel, ce sont des habitudes
d'esprit, des idées générales, des principes do critique,
non rigoureusement enchaînés entre eux, mais d'autant
plus puissants peut-être pour dissoudre les croyances
spiritualistes. Un système, si spécieux qu'il soit, est tou-
jours par quelque endroit artificielet forcé. Au contraire,
des vues isolées, flottantes, pénètrent bien plus facile-
ment que le système lui-même dans les intelligences,
moins en défiance, moins averties, si jo puis dire.

La négation du Dieu réel et vivant; la thèse do la per-
sonnalité divine déclarée un non-sens, et no soulfrant
nu'moplus la discussiondes penseurs sérieux; l'idéed'un
certain être indéterminé placé à l'origine des choses,
principe obscur qui se détermine par la succession des
phénomènes, sous la double forme do la Nature et de
l'Histoire; la cause efficiente et la cause finale du Monde



inhérentesau Monde lul-môme, immanentes, non trans-
cendantes, co qui revient à dire que le Monde est à lui-
même sa cause efficiente et sa cause finale; l'identitédes
contradictoires adoptée, sinon comme la base d'une
logique nouvelle, du moins comme un excellent principe
de critique; toute vérité et toute réalité s'évanouissant
dans les formes fugitives do l'universel devenir; voilà
quelques idées que l'on a mises en grand crédit, et qui
sont do la plus pure race hégélienne. C'est l'esprit de
Ilegell, débarrassé du poids do ses formules et do la longue
chaîne de ses déductions abstraites, mais d'autant plus
souple, plus actif, partout reconnaissable dans les écoles
les pius nouvelles et les talents les plus divers. La cri-
tique, l'histoire, la philosophie en ont senti tour à tour
la secrètecontagion.

La marque la pluspar où jo reconnais l'in-
fluence do l'esprit nouveau, c'est cette opinion partout
répandue, que la vérité a un caractère essentiellement
relatif. A supposer que l'absolu existe, on nous assure
qu'il est situé hors des prises de notre esprit j il est pour
nous comme s'il n'était pas.

Les objets de la raison tombentsous la condition de la
nature ou tout est mouvement, transition L'univers,
nous dit-on, n'est que le flux éternel des choses, et il en
est du beau, du vrai, du bien, comme du reste lis ne
sont pan, ils se font: ils sont moins le but vers lequel
tend l'humanité, que le résultat changeant des efforts do
tous les hommes et de tous les siècles l«

Voila la pensée abandonnéea ses propres incertitudes,
condamnée à poursuivre sans tin un but qui fuit tou-
jours, no trouvant nulle paît ni points do repère, ni
points d'arrôt rien do fixe ou prendre son appui dans

1. M. Seherer.



le vertige qui l'entraîne. Il n'y a plus que des points
mouvants qu'elle sent vaciller autour d'elle, que le flot
emporte au milieu de cet écoulement des choses, entre
les rives mobiles du temps.

Le mouvement de la Nature détruisant toute réalité
fixe; l'objet do la pensée entraîné dans le torrent des
phénomènes avec la pensée elle-mé"mc; l'homme deve-
nant la mesure du vrai, non pas par sa raison générale,
qui est une fiction des métaphysiciens, mais par ses im-
pressions individuelles, cette doctrine, qui reparaît avec
éclat au jour, sera reconnue sans peine par tous ceux qui
ont eu quelque commerce avec l'antiquité. Cinq siècles
avant lève chrétienne, Protagoras l'enseignait sous les
portiques d'Athènes, aux applaudissements d'une jeu-
nesse fatiguée des vieux dogmes, et qui trouvait, ello
aussi, que la philosophieavait fait son temps. «L'homme
est la mesure de toc tes choses, disait l'audacieux nova-
teur, des chosesqui sont en fruit qu'elles sont, des choses
qui ne sont pas en tant qu'elles no sont pas »

On connait l'rdmiration do Hegel, dansson Ilistoire de
la PM'oiop/tk, pour cette célèbre maxime n&vTw» xpo/
ïmv piï/ssv 5v5fuTo{. H la commente avec enthousiasme.
C'est te retour de la pensée sur elle-même, dit-il. La dia-
lectique tournée parles fileates contre la nature se tourne
maintenantcontre les vérités rationnelles.Le sujet tend à
s'ériger en principe absolu et d tout rapporter à lui. C'est
une ère nouvelle qui commence en philosophie; c'est
l'arrêt de mort des vieux dogmatismes.

Aujourd'hui t la négation est la mémo; les conséquences
sont les mêmes aussi la vérité soumisoà la loi du devenir,
rentrant dans la catégorie des phénomènes, toujours en
vole de dissolution ou do formation, changeant selon les

I. Platon, Cratyle.



modes de l'esprit, ce qui revient à dire qu'il n'y a plus
do vérités, mais des opinions; plus de couleurs fixes,
mais des nuances.

Si l'on admet qu'il n'y ait pas do règle pour la raison,
tout sera vrai à titro égal dans les conflits do l'opi-
nion humaine, et rien ne sera vrai, aucune pensée no
saisissant l'ensemble complexedes choses. Chaque vérité*
est partielle, limitée, vraie et fausso à la fois. Pour être
vraie autant qu'une approximation peut l'être, elle a
besoin d'être complétée par ses contraires. La contradiction
devient ainsi un élément intégrant do la science. Les
adeptes conservent pieusement ce culte pour la thèse et
l'antithèse, pour l'affirmation et la négation, opposées
par une sorte de symétrie logique dans les deux premiers
moments de Vidée. Et ce n'est pas là un culte platonique,
un stérile hommage au maître. Tous les écrits de la nou-
velle école sont frappés au rhythmo do cette dialectique
des contraires. La contradictionétant, on l'a dit, en cer-
taines matières, le signe de la vérité on s'en est fait un
procédé, une façon habituelle do concevoir les choses.
Voità certes un traitbien reconnaissablequlnous permet
de dire que si la doctrinede Hegel est morte, son esprit
est plus vivant que jamais parmi nous.

L'absolu étant une chimère, il faut que l'on renonce h
étudier l'esprit humain en soi, dans ses idées pures, dans
ses objets immuables, dans sou fond éternel. On no doit
plus l'étudier que dans ses évolutions diverses, dans lo
relatif, dans l'histoire. C'est là, nous dit-on, le grand
progrès du dix-neuvièmeles sciences historiques
remplaçant la science psychologique et la métaphysique
elle-même. La nouvelle critique abandonne aux scolas-
tiques et aux rêveurs l'étude abstraite des idées pures.

1. M. Renan.



Elle s'honore de n'avoir de goûtque pour les faits. D ail-
leursles faits se confondent avecles îddes pour un hégé-
lien qui admet l'identité* de l'être et do la pensée, du réel
et du rationnel, Les faits, ce sont les Idées vues du bon
côté, du coté réel et expérimental. Les idées vues de
l'autre côté, du côté purement rationnel, ce sont des
Idoles métaphysiques, inertes et stériles comme toutes
les abstractions.

Sous cette influence se renouvellent simultanément
toutes les formes do la critique littéraire, historique et
religieuse.

S'il faut croire que le vrai, le beau, le bien, ne sont
pas, mais qu'ils se font; qu'ils sont moins un but fixe
qu'une résultante mobile, la doctrine do l'idéal est con-
damnée d'avance dans la littérature et dans l'art. n n'y
a plus de beau absolu dont les différentesœuvres ou les
différentesgénérations s'approchentplus ou moins. Plus
de grands siècles littéraires, plus de littératures clas-
siques, qui puissent être proposées comme des modèles
à notre admiration. Toutes les littératures exprimant à
titre égal un moment do l'esprit universel dans la suc-
cessilon fatale des choses, toutes doivent avoir une égale
valeur sux yeux do la critique nouvelle. Une préférence,
au nom d'un idéal chimérique, est ou bien un goût par-
ticullier qui so déguise sous une doctrine, ou bien uno
superstition. La perfection est comme l'infini, elle n'est
dans aucun sujet particulier, mais seulementdans l'en»
semble des choses

Une curiosité sans préférence d'aucune sorte, sans
choix, tel sera l'esprit do la critique. Le progrès intel-
lectuel consiste à s'affranchir. Or, s'affranchirpour l'in-
telligence, c'est s'assouplir au contact de la réalité, c'est

1. H. Schcrer,



s'habituer à saisir les idées dans leurs rapports mobiles
et leur succession nécessaire. – Le vrai critique, nous
assiure-t-on,s'identifie tour à tour avec tout ce qui s'offre
à lui; pour mieux pénétrer dans l'essence des choses, il
s'abandonneelles et se tranformo à leur ressemblance.
Comprendre, c'est sortir de soi pour se transporter, au-
tant que possible, au sein des réalités, dans les intelli-
gences qui ont conçu, sous telles ou telles conditions
spéciales, cette œuvre d'art, co poSmc, ce livre.

On psut prévoir que cette vue nouvelle des choses pro
duiira dans l'histoire la môme indifférenceque dans la
littérature et dansl'art.Si chaque iaitn' est qu'un moment
fatal de la réalité universelle ou mieux do l'universelie
mobilité, qui ne voit quo la conséquenceest une tolérance
sans limite pour ce qui a été, est ou sera? On substitue
l'analyse purement expérimentale sans principe fixe,
sans principe môme (car tout principe tient sa nature
de l'absolu), au jugement do la conscience morale qui,
en étudiant les laits, les absout ou les condamne. Il no
s'agit plus do les juger, mals d<», les comprendre. Les com-
prendre, c'est les absoudre, puisque c'est les ramener
sous leur loi. La moralitéou l'immoralité sont des mots
qui n'ont plus de sens dans l'histoire, l'œuvre unique
de l'historien étant do saisir la raison de chaque chose
dans sa nécessité.

A ce compte, la critiquen'est plus qu'une géométrie des
forces l'histoire n'est plus qu'une branche de la phy-
sique, qui plonge dans le passé.

Parmi tous ces phénomènes qui s'offrent à l'étude du
critique, il n'en est pas do plus intéressantsque ceux qui
constituentles religions. Cette curiosité pour les évolu-
tions et les formes do l'idée religieuse peut s'allier d'ail-
leurs, nous le savonSj à un dédain absolu pour le contenu
de ces formes, pour le résultat dogmatique de ces évolu



tions. Les religions n'ont plus qu'une valeur archéolo-
gique. On les classe avec l'indulgencede l'antiquaire sur
les tablettes de l'histoire, comme les vases étrusques
dans un musée. On en étudie lo relief extérieur et les
contours; on en détaille avec une passion d'artiste l'or-
nementation et le décor; on tâche de reconstruire pa»
l'imagination la vertu plastique de l'esprit humain qui
inventa cette forme religieuse, qui s'incarna en elle et se
manifesta par elle; mais ce but atteint, tout e.*t fini.
Pour ces artistes délicats, chaque religion n'a d'intérêt
que par son histoire ou plutôt par l'histoire des disposi-
tions do l'esprit humain qu'elle révèle dans une certaine
série de siècles. C'est un témoignage d'érudition psycho-
logique, rien de plus. Sous quelle forme l'esprit de
l'hommerêva le divin, comment il l'a imaginé à un cer-
tain âge de son enfance ou transformé par sa raison
adulte, voilà ce qu'il est noble et beau do savoir.

On est bien loin, d'ailleurs, on le dit avec orgueil, do
la sécheresse d'esprit et de l'inintelligentefureur de cer-
tains rationalistes, qui condamnent inexorablement les
révélations religieuse*,et le christianismeen particulier,
commel'oeuvrede l'imposture.Cette polémique vulgaire

a fait son temps, elle déplaît aux esprits tins. Une trans-
formation complète s'est opérée, depuis une trentaine
d'années, dans l'esprit do la critique religieuse. Strauss»,

Baur, Kvvald et leurs disciples ont fondé, en Allemagne,
la théologie scientifique, la seule, parait-il, qui convienne
à notre époque. On a voulu démontrer que cette théo-
logie conciliante satisfait les instincts les plus élevés de
la conscience religieuse sans avoir recours à la fiction du
surnaturel. Elle se sépare des orthodoxes, et, en ce sens,
elle est scientifique, puisqu'ellesupprimetout ce que les
sciences positives repoussent,les miracles et les dogmes;
mais elle se sépare également des rationalistes étroits»



qui no comprennent pas la beauté du sentiment cache1

sousles symboles.C'est un éclectismed'un nouveaugenre.
Ces idées ont passé le Rhin dans ces dernières années.

Une érudition étendue et variée plus que profonde, re-
cueillie dans les travauxdo la philologie et do l'exégèse
allemande, mais atténuée, déguisée, habile à ne prendre
en chaque matière et à n'offrir à des lecteurs français
que la fleur des choses, ayant à cœur d'épargner la peine
à des esprits presséset toujours prête à donner son affir-
mation en guise de preuve pour aller plus vite au but;
sur ce fond varié, sur cette substance légère une grâce
attendrie; une mélancolie omoureuso de ce qu'elle dé-
truit; une poésie qui vibre dans l'âme du critiqueà tous
les échos de ces belles doctrines qu'un devoir cruel le
contraint de dissoudre; le secret charmant de nous en*
lever nos plus chères illusions en nous persuadantqu'on
chérit ces illusions et qu'on les respecte plus que nous-
mêmes un don singulier do s'émouvoir aux grandsnoms
qu'adore la foule humaine, môme après qu'on a réduit
ces mots à no plus exprimer aucune réalité, voilà ce qui,
dans la nouvelle critique religieuse, ravit la faveur, l'en-
thousiasmo môme. Son oeuvro s'accomplit aux applau-
dissements du grand nombre et je ne sais trop ce que
j'admire le plus dans ce succès, l'art des uns ou l'entraî-
nement des autres.

Cescritiques indulgentst'ont 1l~1 (jhrJstianisme l'hoDMur

de croire qu'il durera plus longtemps que les autres re-
présentations de l'infini, et qu'il est impossible do fixer
l'époque où les partiessimplesde l'humanitédépasseront
ce symbole si bien assorti à leur degré de culture. En un
sens môme ils accordent que le Christianisme est la reli.
gion vraie, définitive, In bonne religion de l'humanité,
puisque la critique l'a débarrassé du joug pesant des
dogmes, et qu'en l'abandonnant aux inspirations du



coeur, elle lui confère la faculté précieuse de se transfor-
mer indéfiniment, do s'adapter à toutes les situations in-
dividuelles, à tous les niveaux do la civilisation, à toutes
les formespolitiqueset socialesque nous réserve l'avenir.
Cette religion Idéale, éternelle, reposo sur un sentiment
d'autant plus pur qu'il est absolument libre. Elle permet
que chacun proportionneDieu à sa hauteur.

Mais au moins ce sentiment a-t-il un objet? L'Infini
existe-t-il ? N'est- il que le rôve d'une ombreprolongé sur
le néant? Cette sublime agitation do l'esprit humain
a-t-clle un but en dehors do l'esprit? Il faut bien croire
que non, d'âpres le témoignagedo nos plus illustres cri-
tiques. L'idéal n'est rien en dehors de nous; il n'a de réa-
lité que dans notre pensée et par elle. Pour dire vrai, il
n'y a d'infini quo l'esprit humain, quand il pense l'infini.
Penser Dieu, c'est le créer. Ce que le vulgaire appelle do

ce nom n'est quo le plus haut degré où puisse s'élever la
raison. Dieu n'est que lo divin; c'est une qualité, non un
cotre. Il y a des choses divines, mais Dieu n'est pas. L
ritique nouvelle, a-t-on dit, no détruit pas Dieu, elle Ica
dissout et le dissémine. En vérité, il faut être bien délicat
pour apercevoir quelque différence entre ces deux opé-
rations. – Il est trop clair quo lo mouvementreligieux
do l'humanité n'a plus d'objet. L'élan se continue, mais
il se perd dans le vide. En vain, pour remplir ce vido
injTini, évoque-t-on do grandes idées, do grands mots.
Ces idéesne sont plus que do purs fantômesd'abstraction.
L'absolu sans lï-trc,l'universel sanssubstancc,l'idéalsans
réalité, tout cela n'est pas Dieu. Il y a là je ne sais quello
suprême ironie des mots qui prennent la place des êtres i

un nom qui devient Dieu. L' axiomeNomina Numinaest
à la lettre une vérité pour les nouvelle écoles.

On voit à quoi aboutit cette fameuse religion du sen-
timent libre. Elle n'est plus qu'un phénomène subjectif!



c'est une sensation sans objet, une hallucination d'un
nouveau genre, l'hallucinationdu divin.

Dieu n'est pas un être. Dès lors, il n'y a pas pour
l'homme d'autre destinée que celle de l'espèce. Tous ces
mots, immortalité, Ciel, vie future, sont le leurre des
imaginations mystiques. Les vrais penseurs, fortifiés par
la science,se font un cœur intrépideen conformant leurs
sentiments aux idées vraies ils écartentdédaigneusement
cette nuée do chimères, qui assiégent les cerveaux fai-
bles. La véritable forme do l'immortalité, c'est notre
pensée,quandelles'attache aux choseséternelles;le vrai
ciel, le seul, c'est notre raison. Connaître sa dépendance
de l'ordre universel, qui est l'universel mécanisme, c'est
la seule consolation qui nous soit laissée.

11" différencephilosophiqueà l'égard des compensations
de destinée que réclame notre coeur affamé de justice;
indifférence historique à l'égard des misères, des souf-
franccs et des crimes du passé,qui,expliqués et ramené.)
sous leur loi, no sont pas autre chose que des fatalités de
race, de temps et do lieu; c'est là une doctrine bien dure,
implacable. Mais, quel intérêt voulez-vous que nous in-
spire cette multitude d'individualités, sans lien dans le
passé, sans espérances dans l'avenir, formes fugitives
dont l'apparition et l'évanouissement dans le temps sont
régléspar la fatalité do lois inexorables?Au vrai, sont-co
des êtres ? Non pas, ce sont des formesd'être, dont lo seul
but est do réaliser un instant le typo, do manifester l'es-
pèce. Co qui existe seul, c'est le type. Lui seul importe;
la nature no s'intéressequ'à lui et proclame sa souveraine
indifférencepour l'individu, dont le rôle est fini dès qu'il
a transmis à d'autres l'hérédité do l'idée que l'espèce re-
présente. Pouvons- nous faire mieux que d'imiter la na-
ture, c'est-à-dire la nécessité des choses? Pourquoi nous
attendrir sur le sort de ces éphémères, qui n'ont rien do



sacré que par les lois naturellesqu'ils manifestent?Étu-
dions ces lois et nous aurons atteint le but le plus élevé
do la vie, la science.

L'attendrissement sur des misères individuelles serait
donc une indigno faiblesse pour qui s'est élevé à la con-
templation de l'universel. Qu'importent les souffrances
do cette vie, les douleursvulgaires, les oppressionssubies
par les peuples, les injustices souffertespar les individus?
Qu'importe tout cela à qui, une fois, a conçu l'ensemble
des choses et substitué en lui l'idéedo la totalitédo l'exis-
tence à l'étroite et basse préoccupation d'un simulacre
d'individualité?

Il so crée ainsi dan3 certains esprits une habitude do
curiosité désintéressée qui peut devenir, si l'on n'y prend
garde, une jouissance mauvaise. On assIste au spectacle
de l'humanité; on no se soucie que do mesurer les forces
mécaniques par lesquelles se meut l'immense décor, et
les forces intellectuelles, également fatales,par lesquelles
sont produits les divers actes du drame qui so joue; on
no s'inquièted'ailleursni do la vérité des idées que con-
tiennent les symboles éphémères, qui se succèdent, ni do
l'obscur dénoûment poursuivi par chacunedes généra-
tions qui passent sur la scèno et la remplissenttour à
tourde leurs passions,do leursdouleurs,do leurs misères.
Qu'il y ait des larmes et du sang sur cette scène, il im-
porte peu. Les acteuis y passent si vite Tout cela, pure
tragédie, blessures et cris do théâtre1 Le Penseur, simple
spectateurdans l'univers, s'est dit d'avance à lul-môme
que le monde ne lui appartientquecommesujet d'étude.
Ne le troublez pas dans ses joies d'artiste,

D'ailleurs, pourquoi s'inquiéter do l'avenir? On ne nie
pas le progrès, on l'explique,on démontrequ'il s'accom-
plira bien malgré nous, sans nous. Les conceptions
«le Hegel ont renouvelé la philosophie do l'histoire. Lo



mouvement est fatal, continu, il no se laisse ni arrêter
ni diriger. Nos faibles efforts ne réussiraient pas plus à
l'accélérer que nos résistances insensées à le suspendre.
L'illusion do la volontéhumaineso montre ici dans toute
son impuissance. De là un quiétisme nouveau qui se fonde
sur la conviction de l'universelle fatalité. L'idée fera bien
son chemin toute seule, a travers les obstacles et les al>l«

mes, vers le but qui fuit toujours, mais qu'elle poursuit
sans trêve. L'esprit souffle où il veut; il prend à son ser-
vice et quitte tour à tour les plus hautes individualités
humaines, qui ne sont que les formes passagèresdo son
éternelle incarnation, Socrate ou Confucius,Bouddha ou
Jésus, Péricles ou Washington, César ou Napoléon. Lais-
sez-le accomplir, sans prétendre l'aider, son éternel la-
beur. Le seul effort digne du Penseur, qui n'en doit pas
faire d'inutiles, est d'essayer do comprendrele sensdivin
des grands symbolesdans lesquels passe successivement
l'esprit infini. Comprendre, c'est égaler. Comprendre
l'infini, c'est 16 devenir soi-même. La philosophie do
l'histoire, ainsi entendue, tto sollicite ni le dévouement
actif, ni l'effort pratique. Le dévouement spéculatif lui
sullit. L'hommage le plus délicat qu'on puisse rendre à
l'humanité, c'est d'essayer de saisir les lois qui la gouver-
nent. Le seul héroïsme qu'elle réclame, c'est l'héroïsme
de l'étude. Son plus utile collaborateur,c'est lo critique.
Je cherchais le nom do co quiétismo. C'est le quiétismo
scientifique.

Par bonheur la logiqueabsolue n'est pas toujourscelle
que l'on suit. Plus d'un de nos hégéliens do Paris protes.
tera contre ces conséquences. Il y a, parmi eux, des es-
prits ardents qui professent des doctrines sociales, très-
symipathîques à l'humanité, dans lesquelles se mêlent
confusément des Idées généreuses et d'incroyables illu-
sions. Ils ont leur utopie au service de laquelle ils met-



tcnt un dévouement tout prêt. C'est un singulier con-
traste avec l'indifférencesystématique des autrespenseurs
do la môme école. Mais il faut tenir compte des contra-
dictions de cette école, qui sont un des éléments essen-
tiels de son histoire.

« Nous poursuivrons le bonheur des peuples, s'écriait
lienri Heine; nous ne combattrons point pour les droits
humains des peuples, mais pour les droits divins de l'hu-
manité nous fonderons une démocratie do dieux ter-
restres, égaux en béatitude, » Je n'examinerai pas si le
poSle do l'ironie par cxcclicnce était sérieux en ce mo-
ment-là, ni si le programme do la démocratie hégélienne,
tel que le développent certains adeptes, est, sur tous
les points, d'accord avec la philosophie mémo do Hegel.
Je reconnais volontiers, dans quelques hégéliens qui
portent plus librement l'esprit du maître, uno sorte do
fol que j'appelleraisreligieuse (s'il ne se faisait un abus
insupportabledo ce mot), dans la liberté, et cet accent
quo donne aux âmes le sentimentvraimentagissant, non
simplement spéculatif, de l'humanité. Jo consens avec
joie qu'il y ait chez eux un point fixe dans les agitations
do la pensée et de la vie.

Je n'ai que deux observations à présenter. D'abord,
comme ils le disent eux-mêmes, la liberté est un moyen
plutôt qu'un but. Si on l'aimed'un si ardent amour, c'est
apparemment qu'elle est la condition d'un bien supé-
rieur le progrès du droit, par exemple, la réalisation
d'une part plus grandede vérité et do justice sur la terre.
Mais tout cela suppose la fol au bien, au vrai, et l'on
nous répète sans cesse que lo bien, le vrai ne sont pas
un but fixe, mais uno résultante variable. Nous retom-
bons ainsi dans le relatif, et la fol à la liberté no nous
sauve un Instant du scepticisme que pour nous y re-
plonger.



Do plus, cette liberté elle-môme, qu'est-elle en soi?
Vaut-elle toutes ces grandes luttes qu'on livre pour elle,
si tout d'abord il n'est pas bien démontré qu'elle est la
réalité môme, le fait humain par excellence? Comment
se fait-il que ces esprits remplis de doute, d'incertitude,
qui proclamentque l'unique réalitéest celle du rêve qui
se sait réve et du néant qui s'affirme, ces esprits si pas-
sionnément rebelles à lout dogmatisme dans l'ordre de
la pensée pure, montrent un dogmatismeaussi passionné
que leurs négations, dans l'ordre des applications poli-
tiques et sociales? Quel est le principe do cette liberté
dont ils se portent enaquo jour, dans de vives polémi-
ques, les ardents défenseurs? La liberté politique n'est
que J'expression de la liberté morale. Or, cette liberté
n'existe pas pour eux. Ils avouent que leur philosophie
détruit la liberté en l'expliquant, puisque l'expliquer
c'est la ramener à la nécessitéuniverselle. La liberté sub-
siste aussi longtemps que notre Ignorance. Des qu'elle
est connuedans sa vraie nature, elle devient un fait sem-
Wablo aux autres, elle rentre dans la succession fatale
des choses. Eli quoi! dépenser tant do passion et de
(aient au service d'une chimère, défendre avecune si vive
éloquenceune libertéquin'est qu'uneillusion,n'est-ce pas

une contradictiontrop forte, et qui pourrait la soutenir?
Comment la passion du progrès social peut se combi-

ner avec une doctrino qui, en éliminant l'absolu do la
raison, énerve le droit, et qui, en réduisant le tout de
l'homme à un pur phénomène,supprime sa liberté, je
n'entreprendrai pas de l'expliquer, ne le comprenantpas
mol-mèmo. Ce sont là, tout simplement, des contradic-
tion;} à l'honneur de ceux qui les commettent. Je reste
convaincuque les résultats naturels, logiques, de cette
nouvelle philosophiesont uno curiosité absolumentdés-
intéressée,une suprême indifférence.



Tout hommequi prend à coeur les intérêtsélevés do

son temps et do son pays est en droit do redouter ces
mortelles influenceset do les combattredans leur prin-
cipe mémo, dans l'esprit nouveau dont elles sont sorties.

Il

Ces dispositions philosophiques, qui sont des signes

non équivoques de l'esprit du temps, ont trouvé un se-
cours énergique, décisif, dans la prédominance des mé-
thodes expérimentales, qui tendent à remplacer toutes
les autres et qui deviendronten effet l'unique méthode,
le jour oïl il n'y aura plus qu'une science, celle du monde
physique.

Par suite des progrès accomplis ou espérés dans les
sciences do la nature, par l'effet des perspectives, peut-
être chimériques, qu'elles semblent ouvrir à l'esprit sur
le problème des origines, il s'est produit, a n'en pas
douter, une décroissancenotabledo foi philosophiqueet
religieuse dans les âmes. Pendant que s'éclaire de plus
en plus la région moyenne des connaissances positives,
l'ombre s'étend et s'épaissit sur les sommets do la pensée.
Cette nuit qui se retire d'en bas devant la lumièreactive
et bienfaisante des sciences naturelles remonte vers les
hauteurset les enveloppe. Il so fait ainsi comme un dé-
placementalternatif do lumièreet d'ombre dans l'esprit
humain. A mesure qu'il connait mieux les lois des phé-
nomènes et qu'il pénètre plus avant dans l'action com-
plexe des forces do la nature, il semble qu'il perde do
vue*le Principe suprême d'où procèdent la loi, la vie, la
pensée. La consciencereligieuse do l'humanité s'obscur-
cit et se trouble.



Voici quelques traits de cette philosophie naturelle,
qui retient dans le cercle de ses enchantementspresque
magiquesun grand nombre d'intelligences sincères.

On fait remarquer les progrès que la science do la na-
ture a faits depuis Galilée, depuis Bacon.On attribue avec
raison la rapidité merveilleuse de ces progrès à la sdv-
rité de la méthode appliquée depuis deux siècles. Or
l'axiome fondamental, je pourrais presque dire unique
(le cette méthode, est que toute réalité doit être établie

par l'observation,qu'aucune réaliténo peut être atteinte
par le raisonnement.Mais il faut voir quelle extension
on donne à ce principe. Ce qui est vrai des réalités et des
relations physiques, on l'applique à toute réalité et à
toute relation quelle qu'elle soit. On établit qu'il n'y a
pas deux définitions de la science, parce qu'il n'y a
qu'une science; que la science est un enchaînement do
fait» liés entre eux par des relations directement obser-
vables et progressivement généraliséesjusqu'aux lois les
plus abstraites.Tout ce qui ne rentre pas dans cette déll-
nition n'est qu'un rfivo, un jeu plus ou moins heureux
d'imagination.La philosophie expérimentale déclare im-
possible toute délinition rationnelle du réel, elle re.
pousse toute déduction absolue et à priori. Le monde no
saurait être deviné, pas plus le monde métaphysique,
s'il y en a un, que le monde moral ou le monde phy-
sique il ne saurait non plus être déduit ni construit à
l'image de la g^oinélrie. La méthode qui résout chaque
jour lesproblèmes du monde matérielet industrielest la
seulo qui puisse servir do fondement à la connaissance
scientifique do l'esprit humain et à la solution des ques-
tions qui l'intéressent1. C'est la méthodepositive; ello a
donné son nom à une philosophie, le Positivisme.

1. M. Bcrlhciol. Latcience Miah et la tclence positive.



On nous répète avec insistance que les résultats de
cette méthode sont la seulo mesure de la certitude.Or,

ces résultatssont strictement renfermés dans l'ordre des
phénomènes et des relations directementobservables, Il
est tropclair qu'en s'interdisant toute notion qui dépasse
la généralisai ion progressive des phénomènes, on ar-
rive à nier les rapports qui lient ces phénomènes à un
principe supérieurdont ils dépendent. On exclut de la
science toute tentative pour pénétrer dans ce monde su.
périeur, qui echappo à la perception expérimentale, j'en
conviens, et ne se laisse atteindre qu'à la conception
idéale, dans ce monde des réalités nécessaires, pressen-
ties, alarmées par nous, bien que leur essence reste in-
naccessiblc à nos expériences et voilée à nos yeux jus-
qu'à Dieu enfin, la première de ces réalités, la Cause
primordialepar excellence. Nous pourrions demandersi
concevoir mémo idéalement ces réalités cachées, ces
causes premières, ce n'est pas en quelque manière les
connaître, s'il n'y a pour l'esprit, qu'un mode de la con-
naissance, le mode expérimental, si les intuitions ration-
nelles, que l'on confond tort avec la déduction logique,
n'ont pas leur certitude, égale a toutes les autres. C'est
qu'en effet toute la question est là, et trancher cette
question par d'impérieuses négations, ce n'est pas la ré-
soudre.

Le premier trait de l'empirisme est donc la condam-
nation absolue de toute rechercheconcernant les prin-
cipes. Avec les causes primordiales, on bannit les cause*
finales, qui sont, parait-il, au milieu des progrès do la
science contemporaine, comme un débris de la supersti-
tion. L'esprit positif nous tient en garde aussi bien
contre le prestige do la finalité que contre la séduction
mystique des réalités Invisibles. Les deux questions so
tiennent par un lien indissoluble. Rcconnattre dans la



nature les traces d'un plan et d'un dessein suivi, c'est
déjà affirmer l'existence d'une pensée organisatrice. La

croyanceaux causes finalessupposeune certaine solution
du problèmo des origines. Cette question étant do celles

que la science positive écarte, l'idée môme do la finalité
doit disparaîtreavec elle.

Qu'est-ce donc, au Juste, que cette idée de la finalité

que l'on élimine de l'étude do la nature, et que veut-on

y substituer'?
La doctrine des causes finales n'a rien d'aussi ridicule

que se l'imaginentd'impitoyables adversaires. Quand ils
la condamnent,il semble toujoursqu'ils aient en vue les
Harmonies de la Nature ou les Lettres à Sophie. Grâce à
Dieu, nous n'en sommes plus là et les spiritualistes les
plus déterminés sourient des exagérations do Bernardin
ùa Saint-Pierreet des naïvetés de M. Aimé Martin. Nous

pensons, nous aussi, que c'est rapetisser les vues do la
Providence que de s'imaginer que « l'Éternel, prévoyant

que l'homme ne pourrait pas habiter la zone torride, y
éleva les plus hautes montagnes pour en faire un climat
agréable, » ou encore « qu'il ne pleut pas dans les lieux
sablonneuxet arides, parce (lue la pluie y serait per-
due.Ces Imaginations ne diffèrent pas sensiblement do

celles du bon M. Le Prieur « qui prétendque les marées

sont données à l'Océan pour que les vaisseaux entrent
plus aisément dans les ports, et pour empêcher que l'eau
de la mer ne se corrompe8. »

J. Notre Intcntlon n'est pas do traiter Ici l'Importante question do

la finalité dana la nature, mal» feulement do signaler l'importance quo
celle question a prise de ne& jour», d'en marquer la place dans la
grande controverse qui nous divise et surtout d'expliquer à cette
occasion Ica origines et les alliances do la philosophie qui sYppoeo au
fplrHuallsme.

2. Voltaire. Carnet finale*. DictionnairepMh$ophlque.



Vouloir expliquer le pourquoi do chaque chose, la fin
do telle ou telle espèce, la destination do telle ou telle
configuration des continents, les mouvements des corps
célestes, et tout cela par lo rapport do chaque chose à
l'utilité particulière, souvent même accidentelle, do
l'homme, pris pour centre et pour but do la création,
c'est uno tentative qui no peut aboutir qu'à la peinture
la plus mesquine et même à la caricature do la Provi-
dence. Mais est-ce là l'idée scientifique que nous devons
nous faire des causes finales?

Non certes, et le mémoM. Biot qui, dans des pages cé-
lèbres, avait fait la critique impitoyable des Harmonies
de Bernardin do Saint-Pierre, no craignait pas de recon-
naître la finalHé dans la nature, sans prétendre à expliquer
le pourquoi et le commentde chaque chose « Tous les
Cires organlsés,disait~il,onten eux leurs moyenspropres
de vie, aussi nombreux, aussi multipliésdans les varia-
tions de leur mécanisme, quo les étoiles du ciel. Et en-
core n'en apercevons-nousque ce qui paraît au dehors;
lo plus merveilleux nous est caché. Quand notre enten-
dement peut tout au plus arriver jusqu'à reconnaîtreles
dispositions extérieures do l'organisme, et à saisir les re-
lations intentionnelles, qu'ont entre elles quelques-unes
des pièces qui le composent, il y aurait, ce me semble,
une contradictionlogique à no pas voir, au fond do cet
ensemble, le principe intelligent ayant tout ordonné et
réglé'. » Newton, après avoir expliqua les lois des mou-
venients do la lumièrese demandaitsi l'œil a pu être fait
sans aucune connaissance de l'optique, et l'oreille sans
aucune connaissancedes lois du son.

Voilà ce que d'excellents esprits croientpouvoir garder
des causes finales sans compromettre la sévérité de la

1. H. Blot, Mélange*, l. If, p. 231.



science dans les aventures do l'imagination. Saisir les
relations intentionnelles entre les diverses pièces de l'or-
ganisme, constater les harmonies des fonctions entre
elles, observer l'adaptation exacte des moyens aux
fins, cela no peut £lro interdit. Et dès lors, comment
pourrions nous refuser l'accès do notre raison à la
notion d'un plan et d'un dessein suivis dans la na-
turo? L'idée de plan ne nous conduit-elle pas à celle
d'une intelligence n'implique-t-elle pas que la vue
du but a été présente à une pensée organisatrice?
No peut-on affirmer cela, même à travers la complexité
infinie des rapports qui constituent l'ordre et dont un
grand nombre nous échappe, môme sans connaître la
destination totale et dernière des choses et de chaque
chose ?q

Que les causes finales demandent à n'être employées
qu'avec beaucoup do précaution et do réservedans l'étude
des faits, que ce soit une méthode périlleuse pour l'ob-
servation, j'y consens; mais qu'on nous interdise de re-
cueillir, dans les relaLions des faits déterminés par l'ob-
servation, ces traces do finalité qui y sont profondément
empreintes, le sens se révolte devant de pareilles exigen-
ces. Les causes finales no seront pas une méthode do dé-
couverte, soit; elles resteront au moins comme la con-
clusion et le résultat de l'étude de la nature. Cela nous
suflit. Aller, non pas des causes finales aux faits, mal$
des faits aux causes finales, c'est la vraie méthode, selon
M. Flourcns c'est la marche scientifique de l'esprit, sc-
lon M. Biot; c'est la vérité, selon la raison. Ce serait
mal observer la nature que d'y chercher des causes
finales conçues à priori; mais co lie serait pas l'observer
mieux que de s'obstiner à n'y voir ni des convenances,
ni des Intentions réalisées, ni une pensée, mère do
l'ordre.



Ce peu que nous demandons, Kant1 ne nous le refuse
pas absolument. Mais il joint à la concessionqu'il nous
fait, une restriction bien grave. Selon l'esprit do sa criti-
que, l'idée d'une linalité de la nature sert à nous guider
dans l'étude des êtres organisés; mais ce n'est qu'un
principe régulateur, sans aucune valeurobjective.Quant
à l'empirisme, il va plus loin que Kant, il est plus logi-
que, et comprenant qu'un principe sans valeurobjective
ne pourrait d'aucune manière nous diriger dans l'étude
de la nature, il le supprime.

Rien n'est plus frivole, nous assure-t-on, moins scien-
tifique, que de s'enquérir du but et du pourquoi des or-
ganes. Ils existent; la seule question est de savoir com-
ment Ils n'existent pas en vue d'un but; ils atteignent
ce but parce qu'ils existent de telle manière plutôt que do
telle autre. Un organe se caractérise par sa conformation
et non par son usage; car lo même organe remplit les
rôles les plus divers, et, réciproquement,la môme fonc-
tion peut être accomplie par des organes très-différents:
ainsi le nez chez l'éléphant et la queue citez certains
singes peuvent remplir l'office do la main eolle-ci à son
tour devient une aile, une rame, une nageoire. Aussi do
Candlolle disait-il « Les oiseaux volent parce qu'ils ont
des ailes, mais un véritable naturaliste ne dira jamais
les oiseaux ont des aiîcs pour voler. » Les fonctions sont
un t'hultat et non pas un but. L'animal subit le genre do
vie que ses organes lui imposent. Le naturaliste étudie
le jeu de ses appareils, et s'il a le droit d'admirer la per-
fection du plus grand nombre, il a aussi celui de consta.
ter l'imperfectionde quelques autreset l'inutilité pratiqua
de ceux qui ne remplissent aucune fonction 9.

1 Critique du Jugement.
î0 Ch. Marlfn*. l)e l'unité organique dims tes animaux et dam la

véijClaux,



Les fonctions sont un résultat et non pas un hut.
Voilà sans contredit l'interversion la plus complète de
nos idées, la négation radicale de la finalité. Si c'était là
une simple recommandation do prudence dans l'emploi
do la méthode pour découvrir les faits, nous n'aurions
rien à dire. Mais c'est toute une doctrine, et elle est grave.
,Elle substitueune industrie aveugle dans la nature à un
travail intelligent; elle affirme que quand le résultat est
atteint, cela se fait sans qu'aucuneintelligencol'ait voulu
ou pensé, par un simple concours de causes mécaniques,
travaillant sans direction, sans plan, par une sorte do
fatalité qui n'a rien à voir avec la finalité et qui momo
l'exclut.

Nous connaissions déjà cette théorie de la Nature. Lu-
crèce l'avait exposée dans des vers d'une précision raro
quand il nous dita Nil natmnest in corporo, ut uti

Il Posscmus, sed quod natum est id procrcat usum1. »

Les organes ne nous sont pas donnés en vue do l'usage
que nous pouvons en faire, c'est en se formant qu'il»
déterminent l'usage que nous en faisons. N'est-ce pas là,
précisément, la théorie do nos modernes naturalistes?
On nous assure que lorsque nous admirons la conformité
au but, nous admirons une mcrveille que nous créons
nous-mêmes. Les choses fussent-elles tout autres qu'elles
ne sont, par l'effet de causes mécaniques autrement dis-
posées, nous n'en serions pas moins déterminés à les
trouver conformesau but. Nous no renoncerions pas pour
cela a la merveille;nous l'expliquerions autrement,voilà
tout. C'est ici, comme ailleurs? le miracle psychologîquo
se Intnsformanten miracle théologlquo c'est le merveil.

1. iDe mil ut a rcrum, Illi, IV.



Jeux do l'imagination humaine mis à la place du méca-
nismeuniversel,seul principe, seul cause.

Si la finalité est ailleurs quo dans l'esprit humain, si
elle est dans le système des êtres, comment se fait-il,
nous dit-on, quo la Nature produise un si grand nombre
de créations Inexplicables par la conformité au but?
Comment comprendre qu'elle commette tant de bévues
et d'inepties apparentes, qu'elletâtonnesi souvent,qu'elle
se laisse si gravement troubler dans ses procédés par des
accidents extérieurs qu'ellene sait ni prévoir, ni réparer?
Les monstruosités, les anomalies, le gaspillage des créa-
tions inutiles et des forces perdues, la fécondité ridicule
de certainsanimaux qui couvriraienten peu d'années la
terre, s'ils ne périssaient aussi aisément qu'ils naissent,
tant de détours si compliqués pour atteindre do préten-
ducs fins que la Nature atteindrait facilement, si elle y
tenait et si elle les connaissait, tout cela n'est-cepas la con-
damnationdes causes finales? Ces argumentsno varient
guère. Kant les indiquait déjà avec une précision qu'on
n'a pas dépassée.Mais la science en s'étendantet en mul-
tipliant ses observations,a multiplié les incidents et les
faits, sans rien changer à l'objection fondamentale. C'est
toujours la môme irrégularitédénoncée,dans les opéra-
tions de la Nature, la môme incertitude, le mêmeet per-
pétuel tâtonnement. Dans chaque espèce organique, l'a.
natomie comparée nous montredes formeset des organes
inutiles à cette espèce, nullement conformes au but quo
poursuit l'animal et à son genro de vie. C'est l'humérus
caché dans la nageoire des cétacés, ce sont les deux ma-
melles rudimentaires dans l'homme; ce sont les formes
transitoires du fœtus, dans lesquelles les mammifères
ressemblent aux poissons et aux reptiles avant d'attein-
dre leur forme véritable. Do ces faits et do mille autres
semblables, o:> conclut qu'il y a de l'inutile dans le monde



organique, ce qui est l'assertion la plus contraire a la
finalité. On soutient qu'il y a même de l'incohérence et
du désordre, si l'on prétend expliquerchaque détail par
l'idée d'une cause finale. Cette idée a fait son temps, elle
ne suffît plus îi la science.

Mais voici une théorie qui explique précisément tous
ces désordres, toutes ces inutilités, tous ces détours et ces
tâtonnementsconstatés dans les opérations de la Nature^
C'est l'idée do l'unité do composition, d'un procédé uni-
que suivi par la force aveugle des choses.

Geoffroy Saint-IIilairo et Goethe se sont emparés en
maîtri-s de cette grande vérité, à savoir, que la Nature ne
se dissipe pas, conuno on pourrait le croire, dans une
variété sans limites et dans la profusion des détails; quo
pour le regard de l'ohservatcurattentif au fond des cho-
ses, l'ipparente et inépuisable diversité des formes rc-
couvre une certaine unité, sensible par ses effets, qui
rattache ces formes les unes aux autreset les domine tou-
tes que la Nature compensepar l'universalitédo ses lois,

on pourrait dire par l'unité de la loi fondamentale,l'in-
croyable fécondité do ses combinaisons; que partout,
prodigue de variétés, avare d'innovations,elle diversifie
a l'infini la vie en lui assignant, dans quelques conditions
très-simples et tres-généralos, une limite qu'elle ne fran-
chit pas.

Au fond, qu'est-eequecette unité? C'esttort que l'on

se sert pour la désigner de ces expressions qui rappellent
trov la théorie condamnée des causes finales, unité de
composition, de type, de plan. M. Littré propose de dire
plus simplement la loi de développement. – L'analogie
des formes que l'on retrouve partout dans la structura
des êtres organisés, même quand ces formes leur sont
tout à fait inutiles, révèle aux positivistes deux faits lo
premier, que la nature agit sans l'intelligencedu but; lo



second, qu'elleagit toujours et partout uniformément. La
similitude de ses effets, dans les organismesles plus diffé-
rents, démontre la monotonie do son procédé.La diversité
île ces organismesne tient qu'à des iccidentsextérieursqui
réagissent sur le procédé unique et en altèrent la direc-
tion fondamentale. La nature est un pur mécanisme éla-
borant tout ce qui vit d'après une seule loi, se répétant
sans fin et no variant pas les êtres en raison des fins dif-
férentes qu'elle leur assigne, mais en raison des circon-
stances qu'elle rencontreau dehorset auxquelles il faut
bien qu'elle s'accommode.

Nous n'avons à discuter Ici ni la doctrinedo Geoffroy
Saint-Hilairc, ni les conséquencesque Ton en fait sortir.
Il nous suffira de dire en ce moment que cette loi do
l'unité de composition n'est vraie que dans certaines li-
mites, en dehors desquelles elle succombe sous les ob-
jections de Cuvier. Inexacte et contestable si on ne la
restreint pas, mémo dans les limites où clio se trouve
exacte elle laisse sans explication un grand nombre de
faits; ceux qu'elle explique ne sont peut-être ni les plus
nombreuxni les plus Importants. Enfin, dans l'opinion
de GeoffroySaint-Hilaire,celte théorie do l'unité de com-
position est loin d'avoir les conséquences que l'on en
tire aujourd'hui contre l'idée d'une Cause intelligente. Il
y voit au contraire une des manifestations les plus glo-
rieuses do la puissance créatrice et un motif do plus
d'admiration, de gratitudeet d'amour1. » Mais tout cela
est do la discussion et nous no voulons pas en faire.
Notre intention est de constater simplement les ten-
dances de cette philosophie naturelle qui so développe
chaque jour, s'aidant do toutes les données que la scienco
lui fournit, exagérant la portée des inductions que les

1. Frlnclpa de philosophie toologtyue.



faits lui suggèrent et poussant à outrance les conséquen-
ces de chaque hypothèse.

Au premier rang des hypothèses les plus récentes, so
place celle do Darwin', qui n'est autre chose qu'une in-
génieuse et savante application de la théorie de Geoffroy
Saint-Hilahe, reportée aussi loin que possibledans l'his-
toire rétrospective des espèces organiques. Darwin ne se
contente pas d'aflîrmer et de démontrer l'unité de com-
position, sensible dans la diversité des formes. Il essaye
de reconstruirele passé du règne animal et de nous faire
assister à ses principales transformations jusqu'à l'état
actuel. Il ne lui suffit pas d'affirmer que les causes effi-
cientes ont tout fait, il tente de nous expliquercomment
elles ont tout fait, comment so sont successivementpré-
parées ces organisations si industrieuses, si compliquées,
sans qu'il s'y me'le à aucun degré et à aucun instant une
action intelligente, une conception du but, une cause
finale.

Le principe de la théorie est que les espèces ne sont pas,
comme le voulait lhilfon, des êtres réels, permanents,de
)a nature, fixés dans leur perfection relative depuis le
commencement de la création. Darwin pose en fait la
variabilité indéfinie des espèces qu'il confond perpétuel-
lement, selon une remarque très-juste de M. Flourcns,
avec la mutabilité. L'espèce n'est pour lui qu'une va-
riété agrandie, la variété est une espèce naissante.
Chaque espècene peut donc avoir été créée dans une in-
dépendance absolue des autres; elle descend comme les
variétés d'autres espèces, dont clic s'est do plus en plus
éloignée. Toute la question est de savoir comment les
innombrablesespèces qui hahitent ce monde ont été mo«
difiées successivement, en s'éloignantdes types piimititsf

1. De l'Originedes optecs.



do manière à acquérir cette perfection compliquée do
structure et cette adaptation des organes à leurs fonc-
tions qui font l'admiration des finalistes. Celui qui sera
arrivé à une conception claire des moyens d'appropria-
tion ej des perfectionnements successifs employéspar la
nature, en dehors de toute intention préconçue, et par
un concours do causes purement mécaniques, celui-là

aura résolu un des grandsproblèmes de la création. Les

moyens auxquels Lamark,Diderot, Maillet, bien d'autres
encore ont eu recours, tels que les habitudes et les con-
ditions extérieures de climat et do nourriture, sont dé-
montrés insuffisantspour rendre compte d'une si grande
divergence de formes et de fins.

Il ;y faut joindre, selon Darwin, le principe do l'élec-
tion naturelle qui conserve, qui accumule toutes les va-
riations favorables produites dans le cours des âges chez
les individus, qui en assure la transmission indéfinie pa*
voie d'hérédité et qui, par là, garantit à ceux qui jouis-
sent de cet avantage, si faible qu'il soit, la victoire défi-
nitivo dans la lutte acharnée da la vie. L'élection nalu*
relle et la concurrencevitaleexpliquent l'économiedo la
création organique, la variété illimitée des espèces, leur
distribution géographique sur les différents points du
globe, l'abondanceou la raretédes individus qui la com-
posent, l'extinction ou lo développement do chacune
d'elles, toute leur histoire enfin, qui n'est qu'un résultat
des circonstances extérieures et do co procédé uniforme
de la nature, conservant les variations favorables, élimi-
nant les déviations nuisibles.

La conséquencedernière do cette loi toujoursaglssanto
de l'élection naturelle, c'est que toute forme vivante, hé-
ritièredo variations favorables accumulées et transmises

par ses ancêtresdoit devenir do mieux en mieux adnptéo
à ses conditions d'existence. Le perfectionnement conli-



nuel des individus organisésconduit inévitablement à la
divergence des espèces, à l'extinction des variétés les plus
voisines et les moins favorisées, et par la au progrès gé-
néral de l'organisme. Darwin essaye de tenir jusqu'au
bout son engagement de n'avoir recours, à aucun mo-
ment de la théorie, aux causes finalcset d'expliquer sans
elles la formation des espèces actuelles, descendant pro-
bablement d'un seul prototype, commun aux animaux
et aux plantes. Geoffroy Saint-Ililairo se figurait la sério
zoologiques'élevant depuis les plus humbles dogrés do
la vie jusqu'à la plus grande complication organique,
comme un seul être abstrait, résidant dans l'animalité
tout entière, comme une idée simple, réalisée sous des
figuresdiverses. Darwin a tiré cet être idéal do son abs-
Iraction; il en fait un être réel, historique, so perpé-
tuant par une suite de métamorphoses naturelles, qui, à
travers la chaîne des âges, unissent le polype à l'iiomnio
et la monade à Newton.

Tous deux ont dressé ce qu'on peut appeler l'échello
continue (le l'animalité. Mais ils se sont arrêtés à la li-
mite do la vie. Au delà, ils ont reconnu l'abîme et n'ont
pas essayé de le franchir. D'autres l'ont franchi, et de
même que Darwin comble par les intermédiairesl'inter-
valle entre le polype et l'homme, ils ont essayé de com-
bler l'intervalle entra l'atome pur et le polype. Nous
touchons ici aux hypothèses les plus aventureuses, à
celle par exemple des générations spontanées qui expli-
que avec tant d'aisance l'éclosion do la vio à la surface
de noire plant-té; hypothèsequi, mille fois réfutée, au-
jourd'hui plus victorieusement quo jamais par Ic3 déci-
sives expériencesde M. Pasteur,s'obstino cependantà no
pas avouer sa défaite, recueille pour un temps meilleur
ses espérancesen déroute, et garde sur un grand nombre
d'intelligences un prestige quo rien ne dissipe. Nous ren



contronsenfin, chemin faisant, quelques rêves, vagues
encore, qui n'osent pas se montrer ouvertement, mais
qui agitent confusément certains esprits, surtout depuis
lo jour ou la synthèse chimique a réussi, par la seule
action réciproque des corps simples, à reproduirequel-
ques-uns do ces principes élémentaires qui, sans être
doués do vie, entrent dans la composition do tout ce qui
est vivant. On s'est ému, comme a l'aspect d'un mondo
nouveau. Il s'est produit des attentes, chimériques sans
doute, mais passionnées. M. Berthelot aurait-il retrouvé
dans ses cornues les matériaux do la vie? Serait-il sur la
voie du grand secret? Va-t-on fabriquerartificiellement
des substances organiques?La vie, au moins à son plus
bas degré, serait-elle un jour dans la main de l'homme?
Ces espérances no s'avouent pas encore dans la scienco
sérieuse. M. Berthelot serait peut-être le premier à les
répudier.Mais dans un temps comme lo nôtre, ou chacun
aime à construire sa cosmogonie ou sa. théodicée, les
imaginations vont vite. Klles so précipitent dans l'in-
connu, et l'audace môme des conclusions entrevues est,
do tous les attraits, lo plus irrésistible.Les savants n'ac-
ceptent pas ces responsabilités hasardeuses;mais quel-
ques-uns d'entre eux ne s'émeuvent pas trop de les voir
porterpar d'au 1res; ils voient, non sans plaisirpeut-être,
danséestéméritésexcessives,ungagederatfranclnssemcnt
des esprits, un signe favorable des temps. Sans applau-
dir, ils sourientet laissent tout espérer.–Les substances
inorganiques donnant naissance, dans certaines condi-
tions propices, à ces vésicules, humble berceau, ou
mieux, premier germe de la vie; la vie, une fois éclose,
se métamorphosantsans cesse, soit sous forme végétale,
soit sous forme animale, en mille espèces variées, indéu»
niment perfectibles, certes, voilà une théorie qui laisse
'peu de chose à faire au Créateur. La force plastique (co



que Kant appelle la technique de la nature) suffit a tout.
Les causes eflîcientes ont tout produit, les causesfinales
sont reléguées dans l'ombredes vieilles superstitions. On
tient enfin la clef de la nature. Cette clef universelle,
c'est l'idée du mécanisme. L'univers est le produit do
deux facteurs, l'atome et le mouvement. Ces deux fac-
teurs doivent expliquer tout. Co qui n'est pas encore ex-
pliqué le sera un jour, n'en doutez pas.

On était encore tenté d'admettreje no sais queîlo action
intermittented'une force supérieurequi pouvait ressem-
bler à une action divine, du temps où l'on supposaitdo
grands cataclysmes, véritables crises do la nature, (lui
marquent les époques géologiques.La théorie de la terre
d'après Cuvier présentait quelques vestiges des vieilles
idées. Le systèmede Charles Lyell est venu tranquilliser
les consciencesquegênaitce dernier restedo superstition,
en substituant à ces coups presque merveilleux d'une
puissance mystérieuse, trop semblables à des ades dis-
tincts do la création, la théoriedes causes actuelles et des
actions lentes (celles do la mer et des marées, les tremble-
ments de terre, les éruptions volcaniques, la pluie, les
vents), qui n'ont rien de si mystérieux et qui, en agissant
continûment depuis des myriades do siècles, ont pro-
duit la forme actuelle 4lu globe, la configuration des con-
tinents, la physionomie do la Terre. L'archéologie de la
nature n'offre plus au savantco paradoxe des grandsbou-
leversements oîi il était tenté do voir lo dessein suivi et
préparé d'uno causa supérieure. On nous assure que lo
principe de ces révolutions est toujours agissant; que
l'univers lo porte dans ses conditions physiques,et quo
si nous n'en voyons f-as paraître sous nos yeux les irré-
sistibles cffets, c'est que l'échelle du temps n'est pas
la même pour le Cosmos et pour l'homme. La vie do
chacun do nous est une minute dans l'existence de ce



globe qui nous porto il n'est pas étonnant que le chan-
gernent qui ne cesse pas de s'opérer en lui, nous semble
insensible. L'immutabilité apparente de la terre nous
trompe. Elle cache un travail qui no s'arrête jamais, et
qui changera bien des foisencore la face mobile du globe.

Toutes ces hypothèsesn'ont déjà plus rien d'original.
Elles flottent dans l'air, elles appartiennent à qui se
donne la peine de les recueillir et do les disposer. Elles
exercent sur la philosophie naturelle une influence qui
la conduit tout droit à l'athéisme scientifique. Mémo
quand on no nie pas Dieu explicitement,on finit par so
passer de lui; on l'écarte, on l'ajourne, on le relègue
dans uno oisiveté qui le supprime. Les causes secondes
prennent tout et laissent le reste à la Cause première qui
n'a plus qu'à disparaîtra.La science reconduitDieu avec
honneur jusqu'à ses frontières, en le remerciant de ses ser-
vices provisoires l.

Ainsi s'effacentsuccessivement, dans la philosophie ilo
la nature, et les causes primordialeset les causes iinalcs.
On ne conserve que les causes mécaniques. On élimino
tout ce qui, dans les phénomènes cosmiques, implique-
rait un choix â priori, uno volonté préconçue, un plan.
Les esprits qui restentattachésà l'idéo d'une intelligence
et d'une volonté directrices, tous ceux qui s'obstinent à
en reconnaître les traces dans lo développement do l'unl-
vers sont encore, parait-il, dans les liens des vieilles
illusions, f/cnprit vraiment scientifique s'achève dans
l'homme quand il arrive à comprendrequo ce que nous
appelons l'harmonie de la nature n'est qu'un effet, non
un principe; une résultante, non une cause finale; quo
toute résultante agit comme agirait un principe, et un
principe intelligent; que l'harmonie des causes finales

t. Expression do M. Auguste Comte.



n'est que 10 produit fatal des réactions nécessaires ame.roes; les unes par les autres, Mathématique
de l'équilibre des forces. Co qui vous fait croire, nousdit-on, que Dieu ment le monde, c'est qne le monde 50tneuit, en comme si Dieu ]0 mouvait. La seutodifficulté qui vous arréte, sans doute, c'est la difficultédeconcevoir un si S.-andnombrcdcco~bh i
tour cssaYl~cs travers le conflit désordonné des forces.Mal11 puisez largementà l'inépuisabletrésor de l'éternité,Jcte:~ par la pens60 des milliards do siôeles derrièrevou,tet dans cet inllni du temps, une intlnité do combinaisons,qui se sont succédé jusqu'à ce qu'il s'en soit produit unedel'niho où 10 chaos Il ce~sé, où, dJ.lilS {les tonditions

pro-plces, la vie a pu éclore, et conclue~ harlliment que co(IU'on appelle J'actioncré~ttri ,0 do Dieu n'est l'Ion que cedernier sy.tcmo viable, des milliers de syst~mesa'ol'té~, et qu'cn duG,iitïve,, la Providence n'est qu'uneuffaire d'équilibre.
Gœthe n'~tait pas éloignédo cette idée, Il nous endonne chaque instant, dans ses poÕmc!J et dans sesouvrages scientinques, le pressentiment.Il ouvre (levantnos yeux les ahtmes muets do l'Être et du Temps; il seplaa rcsseutir le vertige et le frisson du mystè¡'o ces-mique qui revête Dieu aux uns, qui le remplace pour lesautres, pour Grnetleo lui-m~me. On eu doutera~a

sa lmrséo est bien celle do Faust, m«ditant sur la texte
(1 Au commencement était le Vcrbe. Ilst-ce bieneela Non;hson~7~j.esetapremiere~

(lue ta plumene sehâto pas trop. Est.œf/
fait et produit tout? Il faudrait lire la /'bw Non, jenie Iscns eciaire et j'écris avec confiance l'Action. » 1,'ac.Lion universelle, l'activité aveugle; les clroses Cteunelles

ss'agitant d'un mouvement vague dans la nuit, se démê.lant, parvenant successivement à la forme, à la vie,à la



pensée, selon l'infaillible loi d'une nécessitéqui s'imposo
et s'ignore elle-même;la perpétuité de l'Être se transfor-
mant sans trêve dans la perpétuitédu Temps voilà bien
les idées chères à Gœthe, que Faust nous traduit dans
sa sombre méditation Co naturalisme hardi se joue à
côté des terreursdu moyenâge, au milieu des sorcelleries.
Imaginez Hegel dans la cuisine des sorcières, ou Spinoza
égaré sur le sommet du Brocken, un jour de sabbat.

Ce rôve cosmogo»i<[ue do Goethe, quelques-uns de nos
contemporains l'ont recommencé parmi nous, essayant
d'exposer par le détail ces idéesqui ne peuvent se soute-
nir qu'autant qu'elles restent dans de vagues généralités,
et do poursuivre jusqu'au bout l'explication mécaniquo
du monde. On a fait des Genèses sans dieu, véritables
poSmes où, pour n'être plus divin, le merveilleux no
manquepas. N'est-cepas quelquechose do merveilleux,

en effet, que cette tendance au progrès qu'on dépose dans
l'atome éternel, et qui le pousse à la vie comme par une
sorte do ressort intime, ces passages do la période ato-
mique à la période moléculaire, de celle-ci b. la période
solaire, etc., etc.? On voit naître ainsi l'univers, grâce à
cetto hypothèse, bien humble cu apparence,d'un besoin

de marche et de progrès que l'on attribue l'atome, qui
coexiste cn lui, on no sait comment, avec le rogne de la
mécaniquepure,etquile conduitsuccessivcmcnt, dans un
triomphegraduel, au rî-gno des lois chimiques, à la vie,
à la sensation, à la raison. Rien do plus simple, en vérité,
l'hypothèse une fois admise.Mais cettehypothèse est tout;
elle seule est plus incompréhensible que Dieu.

Sur son chemin, laGcnèsonouvelle recueille les théo-

1. Voir l'ouvrago quo nous (uona publié eous rc 11 lie la Philo-
toplile de Gnilic,

2. M. tt>nan, I)s l'Avenir des Sciences naturelles.



ries les plus contestables, les conjectures les plus hasar-
dées. Elle va Intrépidementa son but en s'aidant (le tout
ce qui peut la servir, en tenant pour non avenu tout ce
qui la contrarie. Elle a un grand faible pour la thèse,
pourtant bien compromise, des générations spontanées.
Elle triomphe avec Lyell de la fable du déluge et des ré-
volutions terrestres que racontait Cuvier. Elle so recon-
natt elle-même avec enthousiasmedans les idées de Dar-
win, bien qu'elle incline à trouverDarwin timide. Dans le
fait, il y a moins loin du polype à l'homme que de l'atome
à la pensée. Ainsi la création intentionnellec6de la place
à une métamorphose lente et inconsciente qui conduit
l'Être de son plus bas degré, où règne la mécaniquepure,
à son plus haut degré, ou l'Idéal se révèledans la raison.
La marche est longue. L'Être est parti il y a longtemps,
biert longtemps; mais, au terme do son odyssée, que
ne saura-t-il pas? Et sachant tout, il pourra tout. Il sera
vraiment maître de l'univers et de la vie il sera Dieu.
Dieu n'est donc pas en arrière, caché dans les ombres
d'une cosmogonie superstitieuse; il est devant nous; il
est en voie ae se faire.

Ces Idées trouvent des enthousiastes. Il y a parmi nous
toute uno classe d'esprits sdcntifiquemcnt désorganisés,
habiles à saisir les phénomènes, les lois, dans les divers
ordres de la réalité, dans la nature ou dans l'histoire,
mais incapables, par l'effet d'une inertie systématique
qui se prend pour une force, do s'élever à la conception
de la Cause, la dernièrera/sondes lois naturelles,commo
les lois sont la raison des faits. C'est un auditoire admi-
rablementpréparépour accueillir avec sympathie la cri-
tique philosophiqueou religieusequi se propose d'écarter
du monde toute action transcendante. A co point se re-
joignent, partis des d^ux côtés opposés do l'horizon,
l'empirisme, la qui ôtent à la Cause intel-



ligente tout prétexte d'intervenir dans le développement
du Monde, et les spéculations des hégéliens, pour qui
l'idée de l'absolu est l'Absolu lui-même, se cherchant
depuis les degrés inférieurs do l'être jusqu'à la conscience
humaine où il se reconnaît enfin, et, s'étant reconnu,
s'adore.

m

C'est par le concours de ces influences diverses que
s'est fondée et propagée la philosophie que nous venons
combattre. Elle s'inspire de la critique de Kant et de la
dialectique hégélienne, dont le résultat le plus clair est
de dissoudre toute métaphysique et d'enleverà la pensée
humaine son point d'appui dans l'absolu; elle trouve un
auxiliaire énergiquedans le Positivisme, qui, appliquant
à tous les objets et à toutes les formes de la connaissance
une règle unique, refuse d'admettre tout procédé qui ne
repose pas sur l'observation directe et toute réalité que
l'expérience sensible ne saisit pas; enfin elle tire une
grande partie de sa force des hardiesses de la critique
religieuse qui, dans h discussion des origines du Chris-
tianilsme, porte ses coups au delà du but qu'elle se mar-
que à elle-mêmeet, atteint jusqu'aux principesdu spiri-
tualisme.

La philosophienouvelle est la résultante de toutesces
tendances combinées, l'expression d'un grand travail
Intérieurdes intelligences. En les exprimant, elle donne
à ces dispositions critiques de l'esprit moderneune pré-
cision, une force nouvelles; elle leur donne la pleine
conscience d'elles-mêmes, qu'elles n'avaient pas aupa-
ravant. Elle leur donne surtout le prestige de grands
talents qui se font leurs interprètesdevant l'opinion, et
par qui elles arrivent à la parole et à la vie.



MM. Renan, Taine et Yachcrot représententavec dis-
tinction trois catégories d'esprits, trois nuances impor-
tantes dans la philosophie nouvelle. Ils peuvent être pris
comme types et comme sujets d'étude.

M. Taine remonte par des sympathies assez confuses
vers Spinoza et vers Hegel, mais sa méthode et sa doc-
trine le rattachent plus particulière ment à l'école posi-
tiviste, dont il ne se distinguo que par la vigueur de son
tempérament d'esprit. Nous avons ailleurs traité avec
asseai de soin des principes et des conclusions de l'écolo
de M. Comte pour nous croire dispensésd'y revenir au-
jourd'hui. Nous nous occuperons uniquement ici de la
forme originale qu'imprime au naturalisme l'énergique
individualitéde M. Taine.

La doctrine de M. Yacherot semble, au premierabord,
ne pas s'éloigner beaucoup du Positivisme. Elle est pur-
gée avec le plus grand soin de toute idée do Cause trans-
cendante. Mais, tout en refusant de croire à l'existence
d'une réalité supérieureau Monde, M. Yaclierot prétend
sauverdela métaphysique l'essentiel. Il admet des concepts
àpriari, qui s'imposentaux données de l'expérience pour
y mettre la lumière et l'ordre; il admet Dieu, en l'expli-
quant, il est vrai, a sa manière, en le réduisant à n'être
plus qu'une abstraction. Mais l'importancequ'il donne,
dans la philosophie) à ces concepts à priori et surtout à
l'icléal divin lui assure une place à part, sans parler do
sa foi aux sciences psychologiqueset au libre arbitre qui
en est l'Ame, sans parler elllin do son talent d'analyse,
qui est de premier ordre.

La nuance la plus populaire8, parce qu'elle est la plus

1. PurlIrniKremcnt dan» nos Éludes morale» sur le temps prftettt.
2. Si l'on pouvait Janala Clic assuré <|uo l'on tient dans une d<<fl-

nllion un talcnt comme celui i!>< M, Salnlc-Deuvc, l'avculon qu'il



vague, est celle quo représente M. Renan. C'est tantôt
une sorte de scepticisme scientifique, do positivisme,
s'arrachant par un efloï't définitif aux rôves de la v/cillo
humanité, prcnant parti contre les illusions; tantôt un
mysticisme qui se répand en aspirations et en extases
vers un objet idéal qu'on ne définit pas. Critique éter-
nellementsuspendue entre des croyances que la cruelle
raison désavoue, et des négations désolantes pour une
sensibilité d'artiste, il y a là, à vrai dire, une situatbn
intéressante et particulière d'esprit plutôt qu'une phi-
losophie.

manifeste en toute occaslcn pour toute forme de dogmatisme littéraire
on philosophique,la soin qu'il a pour lul-nrfmo et qu'il recommande
à chacun do tenir son esprit « toujours fluide et vivant, s le peu do
goût qu'il montre pour les Idées métaphysiquesou religieuses tous
o > traits et bien d'autre» permettraient peut-Clro qu'on essajat de
marquer un Jour, dans l'histoire de cette philosophie nouvello, la
physionomie original" do ce merveilleux écrivain, plus redoutablo &

uno doctrine par son Ironlo que d'autres par leurs discussions,
M, Sriifrer mériterait aussi uno élude à part, comme écrivain et

comme penseur do la mémo école, el l'on peut parler d'école h propos
do ces libres et mobiles cpprils. JI a plus d'un point commun a* ce
M. Ilcnnn, avec plus do décision dans le détail et un tour d'esprit
moins élépiaquft. Théologien avant d'être critique, 11 applique aujour-
d'hui aux discussions lilléialresct politiques 'outca les ressources d'un
esprit riche do eon propre fonds et plusieurs fois rcnouveld dane la
diversité de se» goût» et do ses études.



CHAPITRE II

L'ÉCOLE CRITIQUE. bl, RENAN. – L'IDÉE DE DIEU.

1

La science étcndue do M. Renan, la nature ds cette
intelligence cultivée jusqu'au raffinement, la diversité et
la grandeur des problèmes ou sa pensée so complaît,
moins pour les résoudre que pour les agiter; ce charme
mystérieux répandu sur toutes ses idées par le prestige
d'un style à la fois trèsdélicatettrès-vague;tout, jusqu'à
sa manière littéraire, une affectation perpétuelle de hau-
teur d'âme, cette attitude trop marquée d'aristocratie
intellectuelle, cette volupté du dédain, une sorte de
lyrisme amer prêt à se répandre sur tout sujet, voilà ce
qui assure à ses œuvres un genre d'influence tout spécial
sur un grand nombre de lecteurs qu'elles attirent et
qu'elles trouvent. Tous les secrets qui composent la
magie littéraire, M. Renan les possède et les emploie.
C'est vraiment un charmeur d'âmes. Essayons do nous
soustraire au prestige et do saisir dans la mobilité môme
de ce style et do cet esprit, la vraie nuance do sa pensée

sir un seul point, mais capital dans le problème des



origines religieuses, l'idéal thiologique, pour parler lo
langage des écoles nouvelles.

Avant do rechercher comment M. Renan explique les
origines des religions, il n'est pas d'un médiocre Intérêt
de savoir ce qu'il pense do Dieu. On nous parle beaucoup
d'un Christianisme nouveau, libre et individuel, dont
M. Renan nous annonce l'ère prochaine. Sur quelle doc-
trine philosophique repose, en définitive, cette renais-
sance religieuse, solennellement annoncée?La théodicéo
de M. Renan, s'il en a une, précède logiquement sa cri-
tique des religions.

Mais ce mot de doctrine est bien lourd; ce mot de théo-
dicée répugnesingulièrementau libreespritde la critique.
A défaut de dogmes arrêtés, peut-on, au moins, marquer
quelques tendances précises dans la théologie flottante
de M. Renan? Je le crois; mais j'ai peur que ce Dieu
nouveau, si mystérieusement annoncé, adoré do si loin
et avec un tel respect qu'on n'ose môme le nommer, ne
soit que le symbole des nobles instincts do l'âme hu-
maine; ou s'il existe en dehorsde notre pensée, j'ai peur
qu'il ne se distingue guère, en dépit do toutes lcs pro-
testations, de cet Infini vague, do cet Absolu de Hegel
qui se réalise dans la nature et dans l'humanité, s'en-
gendrant lui-même dans un progrès sans fin, substance
et trame divine des choses.

Les deux conjectures sont également justifiées par uno
étude attentive des écrits de M. Renan j mais de ces deux
manières de concevoirDieu, l'une se marque surtout dans
la première période dû ses travaux, dans les Etudes d'his-
toire religieuse qui la résument; l'autre, plus difficile à
saisir, se développe dans ses derniers écrits, à travers
bien des réticences,desobscurités, et, pourquoi ne pas le
dire? a travers quelques-unes de ces contradictionsqui
honorent la sincérité d'un auteur aux dépens do la logi-



que. Il y a eu ainsi comme deux moments dans le déve-
loppement de la pensée do M. Renan. Dans le premier,
il so rapproche singulièrement de Kant et ne fait guère
qu'exprimeren beau langage les résultats généraux do
la Critique de la raison pure. Dans lo second, il se tourne
vers Hegel et lui emprunte quelques mystérieuses for.
mules.

Exposons d'abord, d'après les Etudes d'histoire reh'
gieuse, la théorie du Dieu subjectif, qui semble être la
première forme sous laquelle la conception théologiquo
s'est offerte à M. Renan.

L'auteur de ces iïiudes nous offre un singulier con-
traste, celui d'une doctrine probablement négative avec
un sentiment religieux des plus élevés. Il n'y a pas lieu
tic se demander si ce sentiment est sincère; cela no fait
pas l'objet d'un doute; mais il y a lieu d'en rechercher
le vrai caractère. A tire certaines pages do co livre, on
serait tenté de croire que M. Renan n'a pas seulement la
curiosité des idées rel igicuscs, on dirait qu'il a pour elles
une sorte do culte. Nul ne parait ressentirplus profon-
dément rémotion des choses saintes: personne, coup
sûr, ne l'exprimeavec plus de charme et je lui applique-
rais volontiers le mot de Tércnce, légèrement modifié,
Rien de ce qui est didn ne lui semble étranger. Ne nous y
trompons pas. Vous avez affaire, dans M. Renan, à deux
hommes; un artiste dans un critique. Si vous avez lo
courage de lutter contre le charme et do regarder en faco
l'idée dépouillée de son prestige, vous serez étonné de
voira quoi elle se réduit. Cette émotion religieuse, ce
sentiment du divin, dont le livre vous semble pénétré,
c'csl une des formes que peut revêtir l'amour de l'art. Lo

beau, voilà son Dieu. M. Renan a inventé un dilettantisme
d'un genre nouveau lo dilettantisme religieux.Nous som-
mes prêts, d'ailleurs, à reconnaître qu'il n'y a pas d'ama-



teur plus distingué, plus intelligent, plus passionne
que lui (esthétiquementdu moins), même pour les Idées
qu'il semble regarder comme des chimères, les plus
poétiques, il est vrai, ou se joue l'imaginationhumaine,
habite à se charmerelle-même et à s'enchanterdo beaux
rêves.

Co sentiment des choses religieuses élèvo lo ton
do ses écrits et suffit pour lo mettre hors do pair. 11

n'y a rien là qui rappelle les déclamations do la polé-
mique vulgaire. M. Renan ne veut pas qu'on s'y trompe:t
en plusieurs endroits, il montre qu'il a conscience do
son rôle et do sa valeur. Je voudrais, en empruntant
îcl et la ses expressions, définir lo critique tel qu'il est
ou voudrait être, rassembler les éléments de cette phy-
sionomie idéale, qui, après tout, pourrait bien n'être
qu'un portrait.

« Le critique n'cnlro pas dans la discussion des ques-
tions théologiques. 11 n'est pas obligé d'entreprendre la
réfutation ou l'apologie des cultes dont il s'occupe. L'his-
toire de l'humanité est pour lui un vaste ensemble oit
tout est essentiellement inégal et divers, mais od tout est
du même ordre, sort des mêmes causes, obéit auxmêmes
lois. Ces lois, il les recherche sans autre intention que
do découvrir l'exacte nuance do ce qui est. – On aurait
tort d'accuser la science do prosélytisme antireligieux.
Lo devoir du savant est d'exprimer avec franchise lo ré-
sultat do ses études, sans chercher troubler la con-
science des fjcrsonncs qui ne sont pas appelées d la même vie
que lui, mais aussi sans tenir compte des motifs d'intérêt
et des prétendues convenances qui faussent s1 souvent
l'expression de la, vérité1. »

1. Êluitt d'histoire religieuse, préface, passlm.



La science qui so contente de rechercher les lois intel-
lectuelles de l'humanité n'a donc rien da commun avec
la controverse qui aspire à détruire les formes religieuses
existantes et à troubler les consciences.C'est là un point
capital sur lequel M. Renan revient avec une complai-
sance marquée a llien ne me fera changer, dit-il, un
rôle obscur, mais fructueux pour la science, contrôle
rôle do controversisto, rôlo facile en ce qu'il concilie
à l'écrivain une faveur assurée auprès des personnes qui
croient devoir opposer la guerre à la guerre. A cette
polémique,dont je suis loin do contester la nécessité,
mais qui n'est ni dans mes goûts, ni dans mes aptitudes,
Voltaire suffit. »

L'histoire religieuse do l'humanité1 est le plus curieux,
le plus intéressantdes spectacles; mais (ce que jevoudrais
l)ien marquer) c'est un spectacle, une série d'évolutions,
do systèmes et d'idées qui semblent se renouvelersur la
grande scène du monde pour le plaisir du critique, sans
qu'il soit jamais tento1 d'y prendre place pour son propre
compte et do descendre sur la scène- Je n'invente rien
a Le savant no se propose qu'un but spéculatif, sans au-
cune application directe à l'ordre des faits contempo-
rains. Lo penseur ne se croit qu'un bien faible droit à
la direction des affaires do sa planète, et, satisfait do la
portion qui lui est échue, il accepte l'impuissance sans
regret. Spcc'ateur dans l'univers, il sait que le monde no
lui appartient que comme sujet d'étude, et, lors mêmequ'il
pourrait le réformer,peut-être le trouverait-il si curieux tel
qu'il (st, qu'iln'en auraitpas le courage,» Que d'autres met-
lentleurame, leur viedans une croyance; qu'ils envivent,
s'ils le peuvent. Si le doute les atteint, qu'ils en souffrent
ou qu'ils en meurent. Le critique connaît, mais sans les
ressentir, ces jouissar-ceset ces douleurs. Il est comme
ces montagnes dont parle Bossuet, qui trouvent leur sé~



rénité dans leur hauteur. Le monde déroule à ses yeux
les philosophies ou les religions qui sont les actes divers
clu grand drame. Le critique prend ses notes et se trouve
satisfait. Dieu le préserve de rien prétendre dans le gou-
vernement de sa planète 1 Lors même qu'il pourrait réfor-
mer le monde il s'en garderait bien. Il le trouve trop eu.
rieux comme il est, et \q penseur n'est pas homme à sa-
crifier à une opération vulgaire, dont le premier grand
homme est capable, la volupté de sa haute contempla-
tion. J'admire à quelle indifférence peut conduire la
haute culture de l'esprit.

N'enviez pas au critique ce don fatal. L'inégalité est,
au rond, plus pénible au privilégié qu'd l'inférieur. « La
plus rude des peines par lesquelles l'homme arrivé à la
vie réfléchie expie sa position exceptionnelleest do se voir
isolé de la grande famille religieuse, où sont les meilleu-
res âmes du monde, et de songer que les personnes avec
lesquelles il aimerait le mieux être en communion morale
doivent forcément le regarder comme pervers. » II y a là
un sentiment touchant et vrai, mais quelque chose mo
choque j la tristesse du penseur sépare do la famille reli-
gieuse m'inspirerait plus do sympathie, s'il ne s'y mêlait
Yi6to 6e sa position exceptionnelle.Go sont là des attitudes
qu'il est inutile do trop marquer. Kt pourtant M. Renan
insiste: e On se console, ajoute-t-il, en songeant que
cette scission entre les parties simples et les parties culti-
vées do l'iiumaniië est une loi fatale do l'état que nous
traversons, et qu'il est une région supérieuredes âmes
élevées dans laquelle se rencontrent souvent, sans s'en
douter, ceux qui s'anathématisent.

» Les parties simples
do l'humanitén'aiment pas trop qu'on leur dise ainsi leur
fait. Du reste, l'imago mélancolique du privilégié do la
pensée revient souvent « Ce don cruel, qui condamne
à l'isolement l'hommo voué au culte d'une seule Idée, so



décèle de bonneheure par un certain embarrasqui le fait
paraître gauche, déplacé, ennuyé au milieu des autres.
On voit qu'tV lit haut et qu'il a pdne à s'abaisser} il no sait
pas dire les choses vulgaires; sa réserve excite chez les
personnes ordinaires un sentimentdo respect mêlé d'uno
certaine antipliathie. »

Rien no nous étonne davantage que do voir un esprit
aussi fin se complaire dans la description élégiaquo du
penseur, seul au milieu de la grande l'oulo humaine. La
critique, aurait-elledoue aussi son Olymplo?N'exagéronsrien notre tour. Je reconnais volontiers qu'il y a do
hautes penséesqui exigent do l'homme en qui elles des-
cendent une cruelle rançon. Jo sais que toute supériorité
démesurée s'expie ici-bas et qu'il y a telle idée qui mar-
que comme «l'un sceau fatal le front qu'elle habite. Je
sais enfin que là ou un génie irrésistible vientàéclore, il
se fait parfois comme un vide autour do cet homme pré-
destiné, ct, de toutes les forces do mon âme, je symphatiso
avec ces grands mélancoliques. Mais ce sont là des situa-
tions extraordinaireset rares, ne l'oublionspas. Peut-être
certains esprits sont-ils trop facilement portés, par quel-
que illusion bien naturelle, à s'exagérer l'intervalle qui
les sépare du genre humain, et, par suite, l'isolement du
privilégié.

Un reproche plus grave que j'adresserai à l'auteur,
c'est de scinder aussi hardiment l'humanité en deux, les
parités simples et les parties cultivées, d'après co principe
que ceux qui ont une fol religieuse et qui s'y tiennent,
ne sont pas arrivés à la vie réfléchie. J'ai le droit do le
penser, puisque nulle part jo no lui vois faire une seule
réserve en faveur des esprits qui, bien que cultivés, ont
pu conserver leurs croyances. Je remarque, au contraire,
que toujours au critique, qui par la sciences'est affranchi,
il oppose les parties simples de l'humanité les esprits qui



ne sont pas appelés à la même vie que le critique, en d'au-
tres termes, ceux qui sont condamnés à la vie spontanée
h perpétuité. La vie sponinnêe, on comprend ce que cela
peut être. Mais, sans insister sur co point délicat, que
M. Renan regarde autour do lui. Dans le journal mémo
où il a publié la plupart do ces Étudesil! histoire religieuse,
où il a conquis d'obovdsa rapidecélébrité, qu'il applique
le principe de cette distinction un peu trop sommaire, et
il verra si, dans Imparties simples de l'humanité, il no
rejettera pas, par hasard, quelques-uns de ses éminents
collaborateurs? Jo ne parle pas, bien entendu,de M. Taino
ni de M. Littréqul, émancipés do tout préjugé métaphy.
siquo et théologique, ont bien le droit d'être admis,
comme M. Renan, au nombre des parties cultivées. Mais
d'autres pourraient demander si la critique négative té-
moigno nécessairement d'une plus haute culture intel-
lcctucllo qu'une croyance réfléchie. M. Hcnan sourirait
do lcur naïveté; qu'il y prenne garde, il serait jugo et
partie.

Je sais bien que l'auteur met tout en oeuvre pour rele-
ver à leurs propres yeux les partiessimples do l'humanité
et pour les consoler do leur incapacité scientifique. Il
assure à plusieursreprises que nul n'est exclu do l'idéal,
que l'homme simple trouve dans ses instincts spontanés
une ample compensation à co qui lui manque du côté do
la réflexion. L'aliment quo la science, l'art, l'exercico
élevé de toutes les facultés, fournissent à l'homme cultivé,
la religion le donne a l'homme illettré. –Tant de géné-
rosité est pour confondre. Mais, de bonne foi, M. Renan
peut-il croire que ce genre do consolation soit bien efli-
eacc? Vous déclarez qu'il y a deux sources, l'une, la
science et l'art, d'où coulent dans les intelligences supé-
rieures les flots limpides du plus pur idéal; l'autre, la
religion, qui ne verso que des flots troubles et mélangés.



Vous condamnezY humanitéspontanée à n'étancher jamais
sa soif do l'idéal qu'ïk cette source inférieure et troublée.
Et vous croyez qu'elle subira votre sentence, qu'elle ac-
cepstera le partage et so contenterado son lot Il faut être
un pur spéculatif pour croire cela ou pour l'espérer.
V homme simple, comme vous l'appelez, peut-il admettre
qu'il no soit pas appelé à la mémo vie religieuse et mo-
rale que vous-même ? Si vous parvenez à le lui persua-
der, il abandonnera,n'en doutez pas, cette part un peu
grossièreque vous loi assignezavec une douce pitié, et,tdésespérant de s'élever aux pures régions où réside votre
pensée dans sa gloire et dans sa paix, il retombera tour-
dement à terre du haut do son effort impuissant. Le
dégoût do la vérité subalterne, le stérile désir do la vérité
supérieure, voilà ce que vous aurez créé en lui. Et si ses
aspirations trompées se tournent ailleurs, s'il va cher-
cher dans les jouissances vulgaires la triste consolation
de son impuissance, plaignez-le, mais ne vous en prenez
qu'à vous et à ces hautaines doctrinesqui blessent l'hu-
manité* dans ce qu'elle a do plus intimo et do plus cher,
10 droit commun à la vérité religieuse, l'égalité do tous
les hommes devant so que vous appelez l'Idéal et ce que
j'appelle, d'un nom moins vague, Dieu.

Nous avons tracé la psychologie du critique d'après
M. Renan. Nous savons quelle idée il se fait de son rôle;
il nous reste à montrercommentil le remplit. On trouve
réduits en théorie, dans ses Etudes d'histoire religieuse,
les procédés qui savent aux constructions religieuses.
Cette théorie, qu'il applique uniformément à l'histoire
de toutes les religions, a lo grave tort de simplifier à
l'excès la question des rapports du fini et do l'infini et
d'en supprimer l'un des termes.

Lo principedo la critiqueétant que le miracle n'a point
de place dans le tissu des choses humaines,pas plus que



dans la série des faits de la nature, la conséquence im-
médiate est que tout, dans lo monde moral comme dans
le monde physique, a son explication naturelle; que
c'est, par suite, dans l'hommeet dans le travail de ses
facultés qu'il faut chercher le point de départ de toutes
les religions. L'oeuvre sera de démêler, par l'analyse, la
part qui revient aux différentes facultés do l'homme,
aux circonstances de temps et de lieu, de climat, de race
et de tradition, aux influences diverses de la nature et
de l'histoire. La diversité de ces influencesexplique celle
des dogmeset des cultes. – Il faut donc, une fois pour
toutes, renoncer à ces origines mythologiques des reli-
gions qui vont se perdre dans lcs nuages en prétendant
remonter jusqu'au ciel. Les religions sont la forme la
plus touchante et la plus naïve do l'art, mais elles ap-
partiennent h l'art; à leur source, elles no s'en distin-
guent pas. C'est ce que déclare expressément l'auteur

s La religion est certainement la plus hauto et la plus
attachante des manifestations de la nature humaine;
entre tous les genres de poésie, c'est celui qui atteint lo
mieux le but essentiel de l'art. Voilà qui est assez net,
et sur ce point, du moins, il no peut y avoir de mal.
entendu.

M. Renan passe successivementen revue les principales
forincsqu'arevetueslesentimentreligieuxdansrantiquité
ctlo moyen âge. Il suit à la trace toutes les grandes appa-
ritions religieuses, il en étudie lescaractèreset les formes;
il décritpour chacune d'elles son modede formation, sa ge-
nèse ispéclale; mais il n'y a de différenceque dans les appa~
rences. Sous ces diversités d'aspect, l'identité de l'esprit
humain et do ses procédéssubsiste. Les religions sont les
œuvres spontanées de la conscience.Toute la philosophie
de M. Renan so ramené à celte distinction fondamentale
de la rcllcxion et do la spontanéité. Il s'efforce do substi-



tuer au miracle théologique, c'est-à-direà une interven-
tion surnaturelle,ce qu'il appelle Ingénieusement le mi-
racle psychologique, le travail libre, naïf et fécond des
facultés do l'âme dans cet état primitif oïl elles attei-
gnaient leur objet sans se regarderelles-mêmes « Re-
courir à une intervention surnaturellepour expliquer les
faits qui sont devenus impossibles dans l'état du monde,
c'est prouver qu'on ignore les forces cachées do la spon-
tanéité. Plus on pénétrerales origines de l'esprithumain,
pluson comprendraque, dans tous les ordres, le miracle
n'est quo l'inexpliqué; que, pour produire les phénomè-

nes de l'humanité primitive, il n'a pas été besoin d'un
Dieu toujours immiscé dans la marchedes choses, et que
ces phénomènes sont le développement régulier de lois
immuables comme la raison et la perfection » Les
forces cachées de la spontanéité expliquent tout les re-
ligions de l'antiquité, le Mosaïsmo, le dogmechrétien,
l'Islamisme. Ces productions do l'esprit humain sont
Irès-diiférentes entre elles, M. Renan ne prétend pas le
nier; mais le principe est le infime la spontanéité. Or,
tout le monde sait que ce mot spontanéité est le synonyme
savant et poli de l'ignorance.

Pressé par l'évidence et tres-habilo à décliner les con-
séquencesles plus choquantesd'un principe qui tendrait
à mettre sur la infime ligne toutes les religions, M. Renan

pose en fait l'inégalité des différentesmanifestations re-
ligieuses, et il l'explique par la distinction tres-oppor-
tune de deux degrés par la spontanéité, la crédulité
timide et l'hallucination. La crédulité timide créo la lé-
gende, c'est-à-dire le récit infilé de réel et d'idéal dans de
certaines proportions; l'hallucinationou la fantaisiecrée
le mythe, c'est-à-diro la pure fiction « Si l'Inde a pu

i. Etude» d'Iihiolre religieuse,



tailler dans la pure mythologie des poômes de deux cent
mille distiques, on croira difficilementqu'il ait pu en être
de môme pour la Judée. Le peuple juif, en effet, a tou-
jours eu une puissance d'imaginationbien inférieure à
celle des peuples indo-européens,et à l'époquo du Christ
il était entouré et comme pénétré par l'esprit historique.
Je persiste à croire que pour les époques et les pays qui

ne sont pas tout à fait mythologiques,le merveilleux est
moins souvent une pure création do l'esprit humain
qu'une manière fantastique do se représenter des faits
réels. Dans l'état de réflexion, nous voyons les chosesau
grand jourde la raison l'ignorance crédule, au contraire,
les voit au clair de lune, déformées par une lumière
trompeuse et incertaine. La crédulité timide métamor-
phose à ce demi-jour les objets naturels en fantômes;
mais il n'appartient qu'à X hallucination de créer des êtres
de toute pièce et sans cause extérieure. De mémo les lé-
gendes des pays à demi ouverts à la culture rationnelle
ont été forméesbien plus souvent par la perception indé-
cise, par lo vague de la tradition, par les ouï-dire gros-
sissante, par l'éloignement entre le fait et lo récit, par lo
désir de glorifier les héros, que par la création pure,
comme cela a pu avoir lieu pour l'édifice presque entier
des mythologics indo-européennes. Aux personnes qui

ne comprendraientpas bien l'importancede cette distinc-
tion» jo répondrais que l'utilité cil est capitale î p«vlà

M. Renan s'épargne cette cruelle extrémité que Strauss
n'a pas su éviter, de traiter le Christianisme par le môme
procédé quo les religions de l'antiquité, et do tout expli-

quer par la fiction. Il a conjure le péril d'un rapproche-
ment, qui répugne à sa raison et surtout à son goût d'ar-
tiste, entre la légende du Christ et les mythologies do
l'Inde. Il a conservé le droit d'entourer d'un certain res-
pect historique le caractère et la vie de Jésus. Voilà ce



qu'il faut comprendraou deviner sous ces formes trop
savantes ou trop lines de style «Co n'est pas sans beau-
coup de restrictions qu'on peutemployer Jadénominalion
de mythes quand il s'agit des récits évangéliques. Cette
expression,qui a sa parfaite exactitude appliquée à l'Inde
et à la Grèce primitive, qui est déjà incorrecte appliquée
aux anciennes traditionsdes Hébreux et des peuples sé«
mitiques en général, ne représente pas la vraie couleur
du phénomènepour une époque aussi avancée que celle
de Jésus dans les voies d'une certaine réflexion. Je pré-
férerais pour ma part les mots de légendes et do récits
légendaires^ qui, en faisant une large part au travail do
l'opinion, laissent subsister dans son entier l'action et lo
rôle personnel do Jésus. »

Au point de vue purement logique, la distinction peut
être fondée. Suffit-elle pourtant à créer au Ire chose qu'une
nuance dans lo système ? Est-elleassez tranchée pourque
M. Renan puisse prétendre sur co point à une complète
originalitéet assurer qu'il n'est pas le disciplede Strauss,
comme il le fait, dans la préface do ses filudes, oh il so
moque sans pitié des contre-sens de ce genre que les per-
sonnes peu familières avec les chosesintellectuelles com-
mettent à chaque instant en lisant ce qu'elles ne compren-
nent pas? J'ai beau faire, je no puis m'empêcherdo penser
que lo contresens ne serait pas énorme, si je disais que
M. Renan est un disciple de Strauss. J'y verrais un à peu
près, voilà tout, et il. Renan n'est pas l'ennemi des à peu
près, on le sait. Comme Strauss, M. Renan distinguo lo
Christ idéal, œuvre de l'esprit humain, du Christ réel et
historique, du GalUécn /échoua. Seulement, cette trans-
formation de Jésus dans le Christ, il l'explique par la
légende, quand Strauss l'expliquait d'une manière trop
traichéo par le mythe. Ce, toujours do la poésie,
do l'art, et pour parler avec plus de précision c'est



toujours le rfive, mais c'est le rêve méld, en uno cer-
taine mesure, à h réalité au lieu do l'hallucination.
II y a bien là une nuance, mais qui, à bon droit,
n'intéresse quo médiocrement lo genre humain et
mémo les philosophes. Toute la question so réduit à
savoir si 10 Christ de l'Évangile, le Fils do Dieu, est uno
réalité historique, ou s'il est l'œuvre do l'esprit do
l'homme, à quelque degré que ce soit1. La question do
degré est pure affaire de controverse entre les savants
spéciaux da^s cet ordre do recherches. Il y a donc quel-
que exagération de la part do M. Renan à vouloir que la
critiqueattache uno si grande importance à sa théorie
de la légende opposée au mythe. Encore une fois, je no
nie pas l'utilité pratiquede cette distinction qui permet
de garder l'apparence d'un certain respect pour la vie du
Christ,et da ne pas la traiter tout à fait comme le mythe
de Glaucus. La valeur philosophiqueen est moindre; et
si j'insiste, c'est que je combats, à cette occasion, la ten-
dance de M. ïtenan à trop dédaigner les jugements in-
stinctifs du bon sens. Sur ce point comme sur beaucoup
d'autre», j'estime que le bon sens des gens du monde n'est
pas trop en défaut, et que souvent mémo il montre une
pénétrante justesse en ramenant quelques termes ex-
pressifs et clairs ce quo lo critique appelle les grandes
thèses de la scienceet du génie. Les à peu près de l'opinion
ne sont pas toujours des contre-sens, tant s'en faut. Ces
à peu près sont souvent d'utiles pressentiments qui aver-
tissent et qui mettent en garde.

Voilà donc de quoi est capable la grande spontanéité
de la conscience humaine par le mythe, elle a fait les
religionsde l'antiquité, parla légende, le Christianisme.

1. Mou» reviendronstur cette questionepiclalo au chapitre Bulvaut,
à l'occasion de la Vie de Km».



Co qui revient à dire que la période d'efflorescence reli-
gicuso correspond à un certain état d'ignorance dans
l'humanité. A mesure que )a raison se développe et quo
la lumière de la réflexion grandit, les fantômes divins
quo créait la jeune imagination de l'hommedécroissent,
pâlissent et s'effacent. Ces grandes ombres, suspendues
entre la ciel et la terre, s'évanouissent dans les nuages.
L'arl se substitue,dans sa pureté, au culte do ces simu-
lacres invraisemblables et vieillis, et devient l'univer-
selle religion de l'humanité réfléchie. « L'art seul est
Infini. Il nous apparaît comme le plus haut degré do
la critique; on y arrive le jour où, convaincu de l'insuf-
fisance de tous les systèmes, on arrive à la sagesse, c'est-
à-dire à voir que chaque formule, soit religieuse, soit
philosophique, est attaquable dans son expressionma-
térielle, et que la vérité n'est que la voix de la nature,
dégagée de tout symbole scolastique et do tout dogme
excluisif. » Ainsi la religion, forme imparfaitedu culte do
l'idéal, fait retour à son principe et vient s'absorber
dans l'art; telle est la conclusion suprême des Etudes
$ histoire religicnw.

Au sein des majestueuses formules qui la cachent
plutôt qu'elles ne l'expriment, la pensée do M. Renan
peut paraître impartiale et conciliante. C'est l'originalité
et l'effet do co style do donner à la critique la plus néga-
tive l'allure et le tour de la sympathie. Au fond, rien do
plus radical que sa pensée sur l'origine des religions.
Toutes, indistinctement,sont les produits spontanés des
gmnd$ instinctsimarjimlif$ de l'humanité. Ce sont ou bien
les songe3qui ont visité le berceau des races ou les vi-
sions prolongées de l'ignorance.

Nous no relèverons qu'un seul point dans cette théorie.
Nous avons dit plus haut qu'elle avait le tort de simpli-
lier à l'excès la question des origines religieuses. Itépon-



dro à tout avec co mot la spontanéité, c'est en vérité
trop facile et bien insuffisantpour expliquer ce miracle
indestructible et permanent do la religion. J'ajouterai
que la théorie, sous prétexte do résoudre la question,en
supprime un des termes.

Ici j'ai besoin de no m'avancer qu'avec des preuves et
beaucoup do preuves en main. Un malentenduserait dé-
plorable. Il faut qu'à force de sincérité dans l'exposition,
je me mette à l'abri do la sentence prononcée d'avanco
par M. Renan contre les critiques imprudentsqui classent,
de gré ou de force, les écrivains dans des catégoriestran-
chées, et par la grâce desquels on est panthéisteou atliéo
sans lo savoir. – Je me garderai donc bien do dire qu'il
y a des traces nombreuses do l'esprit de Kant et de celui
de Hegel dans la plupart do ses écrits. M. Renan nous as-
sure, dans unephrasenssezalUcre,qu'il admirela hauteur
d'esprit de Hegel, mais qu'il a peu do points communs
avec lui. Je me garderai bien d'insinuer qu'ici et là do

vagues soupçons de panthéismeviennent à l'esprit du
lecteur. Ces gros mots font horreur à un esprit aussi dé-
licat, et ce n'est qu'à la dernière extrémité que je me ré-
soudrais à les employer. Comment donc faire? Mon em-
barras est grand. J'estime que la doctrinedo M. Renan,
dans ses Eludes, supprimeun des termes de la question
religieuse, le plus élevé des deux, et jo n'ose pas, je no
veux. pas employer les formules vulgaires qui caractéri-
sent pour la foulo ces sortes do doctrines. Jo voudrais es-
sjyci" de marquer par où se distingue, pour les esprits
fins, celle (le M. Renaît, et co (lui doit empocher qu'on no
la confonde avec le3 variétés grossièresdu genre. Je tien-
drais beaucoup à être de ce petit nombre qui sait discer-

ner les nuances, l'auteur nous assurant que co petit
nombre, quand il s'agit des choses do l'esprit, est le seul
dont le suffrage mérite d'être recherché.Prouvons donc



que nous avons le discernement des nuances, en disant
que M. Renan conçoit Dieu à la façon de Kant, dans la
Critiquede la Raison pure, et qu'il nous met en doute si
la réalité divine survit à la délicate opération qu'il lui
fait subir. L'expression ne peut, je t'espère, être plus
circonspecte et plus mesurée.

Nous entendons bien retentir ici et là do belles pa-
roles qui nous apportent comme un vague écho do nos
propres croyances. On nou^ parle do la conception et du
culte du parfait, do nos aspirationsà un idéal transcen-
dant. Le par fait, l'idéal, il semble que ces grands mots
rendent je ne sais quel son divin, et l'on pourrait aisé-
ment s'y laisser prendre. Ce qui autorise encore l'erreur,
c'est l'admirable aptitude do l'artiste à s'initier par la
sympathie à ces croyances mêmes que sa raison répudie.
Telle do ces pages est faite vraiment pour séduire et dés-

armer la critique. Mais qu'on y regarde de plus près et
l'on verra sur quel fond mobile repose la pensée de
M. Renan.

Remarquons d'abord cette liberté sans limites, laissée
à chacun de concevoir en toute clioso la vérité à sa ma-
nière, M. Renan reconnait expressément ce droit indivi-
duel de créer à sa guise les notions métaphysiqueset
semblene redouterrien tant, en pareillematière, que les
dogmes et les formules. – C'est pousser bien loin lo li-
béralisme de la pensée. Je crains qu'une sympathie si

large pour l'œuvre do chacun do nous no cache un cer-
tain scepticisme. Quand on aime la vérité, on no la livre

pas si facilement en proie aux. fantaisiesde la conception
individuelle. Si vous croyez qu'il y ait du vrai, indépen-
dant de la pensée qui le conçoit, si vous pensez que ce
n'est pas l'esprit humain qui fait la vérité en la pensant,
en d'autres termes, si vous n'êtes pas sceptique, mon-
trez-le donc d'une manière plus nette et ne prêtez pas



matière au malentendu.Sceptique, vous ne l'êtes pas, jo
lo sais, et ce mot marquerait mal la nuance subtile do
votre pensée. Jo l'efface; mais votre critique, en raffinant
à l'excès sur les choses, est-elle donc si éloignéedu scep-
ticisme ? Trop de finesse vous perd. A force do tout com-
prendre, je crains que l'on n'arrive à no plus croire à
rien.

Plus on presse dans le détail la pensée de M. Renan
sur Dieu, dans les Etudes ^histoirereligieuse, plus on en
arrive à se convaincre qu'elle se résume en une sorte do
religion do création purement humaine. L'homme fait
Dieu. L'hommecrée Dieu en lo pensant, Il appelle de ce
nom sublime le mobile secretet intérieur (subjectif, comme

diraient les Allemands)de toutes ses grandes aspirations.
Dieu, c'est pour lui le type lo plus élevé de la science, do
l'art. C'est le vrai qu'il conçoit, c'estle beauqu'il imagine.
C'est tout cela, mais ce n'est pas un être. C'est tout cela,
maisecn'estpasune réalité distincte de nous qui pensons:
c'est l'esprit de l'homme réfléchi dans ce qu'il a do plus
grand; c'est le cœur do l'hommo réfléchi dans ce qu'il a
de plus pur. C'est toujoursl'esprit et le coeur do l'homme.
C'est toujours l'homme. Jo sais bien qu'en amenant
l'idée ses dernières précisions, je cours risque do l'al-
térer on le dira, on le croira même. Ce qui est essentiel-
lement vague et flottant perd sa forme, quand on lui en
donne une, puisquesa forme est précisément do n'en pas
avoir, C'est là l'inconvénientnécessaire do toute discus-
sion engagée avec un do ces esprits critiques qui préten-
dent pénétrer plus profondémentque vous-mômo dans
le fond lo plus caché de votre croyance, mais qui no con-
sentent jamais à vous laisser prendre avec eux la mémo
liberté, toujours prêts àso plaindra bien haut, dès qu'on
essaye de préciser dans un sens ou dans un autre co qu'ils
pensent. Mais cet inconvénient,SI faut bien que nous l'ac-



copiions, sous peina d'abdiquer tout droit de contrôle-
réciproque sur ces grands juges de la religion et de la
science. Résignons-nousà l'inévitable. Seulement, pre-
nons toutes les précautions que peut prendre la pru-
dence humaine, pour désintéresser au moins notre sin-
cérité.

Ai-je tort de résumer, comme je l'ai fait, la doctrine
théologiquc de M. Henan sous la première forme? Ou-
vrons ses Kludcs « L'humanité n'est point composée do
savants et de philosophes. Elle se trompe fréquemment,
ou pour mieux dire, elle se trompe nécessairement sur
les questions de faits et de personnes. Mais elle ne se
trompe pas sur l'objet même de son culte ce qu'elle adore
est réellementadorable; car ce qu'elle adore dans les carac-
Ûres qu'elle a idéalisés, c'est la bonté et la beauté qu'elle y a
mises. » – « Les symbolesne signifient que ce qu'on leur
ordonne de signifier; l'homme fait la sainteté de ce qu'il
croit comme la beauté de ce qu'il aiane. » « Une seule
chose est nécessaire, niais cette chose renferme l'infini.
Tout ce qui a pour objet les formes pures de la vérité,
de la beauté, de la bonté morale, c'est-à-dire, pour pren-
dre l'expression la plus consacrée par les respects de l'hu-
manité, Dieu lui-même, perçu et scnti par l'intelligenco
de ce qui est vrai et l'amour de ce qui est beau, tout cela
est beau, tout cela est sacré, tout cela est digne do la
passion des belles Ames1. Il faut comprendre que le
divin n'est pas un être, que tout au plus est-il une idée
ou un ensemble d'idées, et qu'il n'est pas en dehors do
l'esprit humain. – Dieu ne désigne pour l'homme- ré-
fléchi que la faculté de concevoir le vrai et le beau, et,
comme le dit expressément M. Renan, la catégorie de
C idéal. J'aime mieux citer qu'analyser « Lo mot Dieu

1. Études d'hhtolit rvliykusc, \>réfa«e cl i>, 334J 423 et pusttm.



étant en possession des respects do l'humanité, ce mot
ayant pour lui-même une longue prescription, et ayant été
employé dans les belles poésies, ce serait renverser toutes
les habitudesdu langage que do t'abandonner.Dites aux
simples de vivre d'aspirationsà la vérité, à la beauté, à la
bonté morale, ces mots n'auraient pour eux aucun sens,
Dites-leur d'aimer Dieu, do ne pas offenser Dieu, ils vous
comprendrontà merveille.Dieu, Providence,immortalité,
autant de bons vieux mots, un peu lourds peut-être, que la
philosophie interprétera dans des sens de plus en plus raf-
finés, mais qu'ello ne remplacera jamais avec avantage.
Sous une forme ou sous une autre, Dieu sera toujours le

résuméde nos besoins supra-sensibles, la catégoriede l'idéal,
c'est-à-diro la formesous laquellenous concevonsl'idéal,
commo l'espace et lo temps sont les catégories des corps,
c'est-à dire les formes sous lesquelles nous concevons loi
corps. En d'autres termes, l'homme, placé devant de
belles choses, bonnes ou vraies, sort do lui-même, et,
supendu par un charino céleste, anéantit sa chétive per-
sonnalité, s'cxalto, s'absorbe. Qu'cst-co quo cela, si co
n'est adorer1?» a

Dieu est le té&wné de nos besoins supra-sensible3, le nom
collectif sous lequel nous rassemblons toutes les choses
belles, bonne? ou vraies que nous concevons. Voilà qui
semble assez clair. Et maintenantcomprend-on bien en
quoi consiste chez M. Renan ce sentimentdes choses di«
vines qui s'exprimaitavec tant do charmedans ses pre-
miers écrits, quand il ne s'affirmait pas encore avec cette
hauteur de dédain et ce ton impérieux dont la sympa*
thie est trop souvent blessée? Quand M. Renan nous as-
sure que, loin do chercherà affaiblir lo sentiment reli-

t, Étuict d'hhtotre rtliyUu-ie, p $19



gieux, il voudraitcontribuer en quelque sorte à l'élever
et à l'épurer, j'ai peur qu'il no prenne pour cela un pé-
rilleux moyen. Est-ce donc épurer un sentimentque d'en
détruire l'objet? Car, enfin, si Dieu n'est que la catégorie

de l'idéal, il no se distingue plus des formes do la raison,
et, qu'est-ceque la raison, si ce n'est l'espritdo l'homme
dans ses plus hautes parties? Voilà donc le terme de l'a-
doration, voilàl'objetdu culte, dégagé des formules abs-
traites ou vagues, ramenéà son nom le plus simple et le
plus vrai, l'idéal. Dès lors, je no comprends pas en quoi
îe sentiment religieux diffère de l'émotion esthétique-
Pourquoiemprunter à un vocabulaire étranger une ex-
pression consacrée que vous appliquez do vivo force à
des conceptions d'un autre ordre? Je me garderai bien do
croire qu'on veut faire illusion à la foule. Mais ne vou-
drait-on pas, par hasard, se faire illusion à soi-même?
En cessant de croira en Dieu, ne voudrait-on pas prolon-
ger en soi les poétiques jouissances de ce sentimentdont
l'objet n'existe plus? Il y a un mot, jeté en passant, et
qui est pour nous comme un trait do lumière « Pour
faire l'histoire d'une religion, il faut no plus y croire,
mais il faut y avoir cru. On no comprend bien quo le
culte qui a provoqué en vous le premier élan vers l'i-
déal. » Vous avez cru en Dieu; votre croyance a môme
revêtu la forme d'un dogme particulier.Et maintenant,
les souvenirs do cette croyance reviennent visiter votre
pensée au milieu dc vos arides travaux; ils ramènent en
vous les premiers enchantementsde votre jeunesse. Les
conclusions attristées do la philosophiecritique dépeu-
plent ce ciel ou pour vous autrefois rayonnaitDieu. Vous

ne croyez plus qu'à l'idéal,que vous placez dans la raison
do l'homme;mais le sentiment du divin a traversé votre
âme. C'est assez pour quelle en garde éternellement
l'arôme, comme ces vases de l'Orient qui, longtemps



après que la liqueur précieuse a disparu, en conservent
encore le parfum.

IT

Au reste, est-il jamais possible, quand on parle do
M. Renan, do fixer la nuance fuyante de sa pensée? Les
textes que nous avons recueillis dans les iïtudcs d'histoiree
religieuse nous donnent assurément l'idée d'une théolo-
gie négative, dont le véritable sens serait de résoudre
Dieu en un certain ensemble d'abstractionsproduiteset
conçues par la raison. Mais nous avons nég'igé dans ce
livre certains textes, plus vagues d'ailleurset plus rares,
d'où semble ressortir une autre manière de concevoir
Dieu. Pour étro critique exact, nous ne devons point
omettre ce second point do vue, très-importantdans l'his-
toire des idées do M. llcnan, qui s'est développé plus tard
et qui tend à dominer dans ses écrits, particulièrement
dans celui ou l'habile écrivain essaye de démontrer,
sous un titre légèrement ironique, lA venirde la métaphy-
sique, que la métaphysique n'a pas d'avenir parce qu'elle
n'existe pas'.

Sous ce nouvel aspect, on pourrait croire que Dieu est
tout autre chose que îo résumé de nos plus hautes idées
et le produit abstrait de la raison. On pourrait croire
qu'il est; M. Renan le dit môme quelque part. Mais com-
ment l'cnlcnd-il? Il entoure sa pensée do tant do restric*
tions, il l'atténue par tant do réserves, que j'ai peurqu'il
n'arrive à détruireDieu une secondefols.

D'abord, M. Renan tient à bien marquer la distance

1. Mevue des Deux-Xondet, l«f avril 1868.



qui sépare sa doctrine, quelle quelle soit, des affirma*
tions et des procédés de ce qu'il appelle la théodicécarti-
ficielle et de ce qui pour nous n'est autre chose que la
théodicée instinctive de l'humanité, élevée à la science
par le double travsil de la réflexion et du génie. Voici
son raisonnement La théodicée n'a aucun fondement
expérimental. L'existence et la nature d'un être ne so
prouvent que par ses actes particulier», individuel,vo-
lontaires, et si la Divinité avait voulu être perçue par lo

sens scientifique, nous découvririons dans le gouverne-
ment général du monde des actes portant le caractère do
ce qui est libre et voulu. Or, la science ne découvre rien
de semblable; loin de révéler l)!eu> la nature est immorale;
le èien et le mal lui sont indifférente. L'histoire de mêmeest
un scandalepermanent ait point de vue de la morale1.

L'histoire,comme la nature, révèle des lois; mais pas
plus que la nature, elle ne révèle un plan tracé d'avance.
Demander la Divinité à l'expérience, c'est donc s'abuser.
L'explication mécanique de la constitution du monde,
telle que l'ont conçue Descartes, HuygUens,Newton, La-
place, n'est pas complète dans ses détails; mais elle est
inébranlable dans son principe. L'abstraction n'est pas
Ici plus ellicace que l'expérience. Descartes, le premier,
tenta cette voie, dit M. llciian (oubliant Platon et saint
Anselme), et s'y montra au-dessousde son génie.Ni théo-
dicéc expérimentale,ni théodicéospéculative; M. llcnan
tes égale dans son dédain.

Ces deux voies, l'cxpéricnco et la spéculation, étant
fermées à l'hommepour s'élever à Dieu, que lui rcste-t-il ?

Une seule voie, celle que tous les mystiques ont suivie,
le sentiment. C'est aussi celle que préfère M. Renan, et
voilà le sceptique de tout à l'heure parlant comme un

1, A tenir t'e la m<flapfii/stque,



mystique accompli. « Si l'humanité n'était qu'intelli-
gente, elle serait athée. Dieu est le produit de la con.
science, non do la science et do la métaphysique. Ce n'est
pas la raison, c'est le sentiment qui détermine Dieu. »
Ce mysticisme déborde en prières. On a remarquédans
les derniers écrits do M. Renan do sublimes apostrophes
qui pe pouvaient s'adresser qu'à Dieu, et beaucoup do
lecteurs, peu familiers avec les grands mouvements do
l'arno et du style, ont du en conclure que M. Renan
croyait à la réalité personnelle de ce pèro céleste, lyri-
(juement invoqué. Ils ont dit avec une apparence de rai-
son qu'on no prie pas le néant, qu'on n'adore pas uno
abstraction. Nous-méme, avouons-le, nous n'avons pas
résisté à l'entraînement do cette belle péroraison qu'on
pourrait appeler le Pater nosier do l'école critique « 0
Pèro céleste, J'ignore co quo tu nous réserves. Cette foi

que tu ne nous permets pas d'elfacer do nos coeurs, est-
elle une consolation que tu as ménagée pour nous rendre
supportablenotredestinée fragile? Est-ce là nne bienfai-
sante illusion que ta pitié a savammentcombinée, ou
bien un. instinct profond, une révélation qui suffit à ceux
qui en sont dignes? Est-ce le désespoir <lui a raison, et
li vérité serait-elle triste? Tu n'as pas voulu que ces dou-
tes reçussent uno claire réponse, alin que la fol au bien
no restât pas sans mérite, et que la vertu no fût pas un
calcul. Une claire révélation eut assimilé l'Ame noblo à
l'Ame vulgaire; l'évidenceen pareille matière eût été une
atteintenotre liberté; c'est de nos dispositions iiitérieu

<

res que tu as voulu faire dépendre notre foi. Sois béni
pour ton mystère, béni pour t'être caché, béni pour avoir
réservé la pleine liberté de nos cœurs t » Il semble, a.
entendre do si religieux accents, que nous soyons bien
loin du doute. Cette page et quelques autres semblables
plairont à ces âmes mystiques,qui ont horreur de lacer-



titude et qui veulent se faire un mérite do croire, pour
des raisons toutes personnelles, tout intimes, qui n'ont
rien à voir avec la raison. Au fond, c'est toujours lo prin-
cipe cher à M, Renan, que l'idéal divin est l'œuvre in-
time des facultés do chacun, que nous ne pouvons nous
Intéresser en matière religieuse qu'à notre œuvrepropre.
Cela seul nous passionne qui est incertain, cela seul im-
pliquantun choix libreet personnel. Si Dieu étaitévidenl,
il n'inspireraitnlamour ni haine. Il en serait alorscommo
d'un théorème do géométrio qu'on admet, mais qu'on
n'aime pas. Au contraire, nous aimons ce que nous ap-
pelons Dieu, précisément en raison do l'évidence qui lui
manqueet de la liberté que chacun conserved'y croire ou
de n'y pas croire, et, s'il y croit, do le concevoir à sa guise.
Ce qui nous passionne dansle problème divin, c'est donc
qu'étant insoluble, il no peut recevoir que des solutions
relatives, provisoires, individuelles. « Les solutions abso-
lues coupent court à toutmouvementde l'esprit, à toute
recherche. L'ennui du ciel des scolastiques seraità peine
comparable à celui des contemplateursoisifs d'une vérité
sans nuance, qui, n'étantpas trouvée, ne seraitpas aimée,
et à laquelle chacun n'aurait pas le droit do donner lo
cachet do son individualité.» Co que l'homme aime en
Dieu, c'est uniquement co qu'il y a mis de lui-môme.
Toujours, sous d'autres formes, la même doctrine déjà
signalée la chimère d'une vérité quo chacun do nous
proportionne à la mesure do son esprit, et qui dès lors
n'est plus la vérité, n'ayant en soi rien do fixe et d'ab.
solu. N'est-ce pas là le plus exact résumé de la pensée
de M. Renan, dépouillée do co prestige du stylo qui, en
éblouissant lo regard, l'arréto et l'orapôcho de pénétrer
au fondf

Remarquons, en passant, cette singulière manière do
raisonner on nous dit quo si Dieu était évident, il en



serait do lui comme d'un théorème do géométrie qu'on
admet, mais qu'on n'aime pas. – Sans doute, si Dieu
n'existaitqu'à la façon d'un théorème, c'est-à-dire comme
une abstraction. Mais si Dieu est un étre, s'il est Cause
intelligente, Providence, Père de l'humanité,pourquoi
son évidence lui ravirait-elleson droit à notre amour ?q
Allons au fond de la théorie. Y a-t-il tant de distance do
la négation pure et simple do Dieu à cette liberté laissée
à chaque homme do se faire un Dieu à sa taille et comme
au niveau de son esprit? Voyez se produire les plus
étranges conséquences, et d'abord comme il va naître do
là une théodicéô aristocratique1 Il y aura le Dieu des
grandes races et celui des races inférieures, résultat phy.
Biologiquedes aptitudesque chacunedo ces races apporte
dans son tempérament. Il y aura lo Dieu des grands es-
prits et celui des esprits inférieurs, le Dieu des partie»
simples et celui des parties cultivées do l'humanité. Il y
aura le Dieu des petites gens, Dieu bourgeois; il y aura
le Dieu des bonnes gens, Dieu voltairién. Il y aura le
Dieu do la Inuto culture intellectuelle qui élirait domi.
cilo sous la coupole de l'Institut, s'il était plus assuré
d'exister. L'humanité, dit quelque part M. Renan, n'est
pas un corps simple et no peut être traitée comme tel,
L'hommedoué des dix ou douze facultés que distingue la
psychologieest une fiction dans la réalité on est plus
ou moins homme. On a do Dieu ce dont on est capable
et ce qu'on mérite1. M. Renan, en théologie, est grand
partisan des coutumes do l'ancien régime. Sur la part
de tous, il prélève des majorats au profit do quelques
élus.

Mais au moins quel sera ce Dieu do la haute culture
intellectuelle? Arriverons-nous enlln à savoir co qu'il

1. Avenir de la méinpfiytlque.



est et s'il est au(rc chose qu'un nom? J'en doute fort,
M. Renan nous affirmant que tous les grandsesprits ont
une répugnance instinctive pour les formules, non pas
seulement celles qui prétendentdéfinir l'infini,mais celles
mêmes qui tendent/'air~e de I)icu quelque cl~ose.. C'e~t
pousserbien loin l'horreur pour les procédés de la théo-
dicée vulgaire; car enfin si Dieu est, il faut bien qu'il
soit quelque chose, à moins qu'il ne soit tout. Personne no
répudie avec plus de mépris que M. Renan cette forme
grossière du panthéisme. Si Dieu n'est pas tout, il reste
qu'il soit quelque chose, à moins encore qu'il ne soit rien.
Peut-être l'école critique, qui est fort subtile, met-elle
quelque nuance entre ces deux propositions, ne pas être
et n'être rien ?q

On a, nous dit-on, d'excellentes raisons pour so taire.
« Refuser de déterminerDieu n'est pas le nier; cette ré-
servfc est bien plutôt l'effet d'une profonde piété qui
tremble de blasphémeren disant ca qu'il n'est pas les
théories les plus abstraitessur la Divinité sont des sym.
bolcs à leur manière. Toute phrase appliquée à un objet
Infini est un mythe elle renferme dans des termes limités
et exclusifs ce qui est illimité. Il y a, certes, fort loin do
k grossière imagination qui dégrade la Divinité a la
formule philosophique qui cherche a l'élever au-dessus
des erreurs populaires; mais au fond l'impuissance
est la mAme. La tentative d'expliquer l'ineffable par
des imoh est aussi désespérée que celle do l'expliquer
par des récits ou par des images la langue, condam-
née à cette torture, proteste, hurle, détonne chaque
phrase implique un hiatus immense. Toute proposition
appliquée à Dieu est impertinente, une seule exceptée
il est.»

On insiste et l'on nous assure sous toutes les formes
imaginables de l'irome et du mépris, qu'un b(otien seul



peut Ignorer combien les formules sont incomplètes. Les
prétentions de la philosophie talent par leur vanité
celles de la théologie et aboutissent à un dogmatisme
aussi insupportable. A tous les symboles sous lesquels
les religions révèlent l'infini, à toutes les formules sous
lesquellesles systèmes métaphysiques l'expriment,M. Ue-
nan répond par la môme fin de non-recevoir,et, repre-
nant à son compte le célèbre axiome de Spinoza, appli-
que de nos joars avec tant de force par M. Hamilton, à
savoir, que toute déterminât! m est une négation, il porto
à toutes les églises et à toutes les écoles du monde le deli
de donnerde Dieu une idée qui ne soit pas une limitation
de son essence, et de dire sur ces sujets-là un mot qui no
soit absurde à sa manière. Il raille sans pitié l'anthropo-
morphisme sous ses deux formes, aussi bien sous la
forme délicate et raffinée des psychologiessavantes que
sous la forme de l'empirisme populaire « Toutes les
expressions dont so sert la théodicéo pour expliquer la
nature et les attributs de Dieu impliquent une psycho-
logie linie. On transporteDieu tout ce qui dans l'homme
a le caractère de la perfection, liberté, intelligence, etc.,
sans remarquerqui ces mots sont la négation même do
l'infinité. Est-il besoin d'ajouterque les mots do nécessité,
d'inconscience, etc., seraient encore bien plus absurdes?'1
La vérité est que ces mots sont tous relatifs à l'hommo
et n'ont pas de sens appliqués à Oit u.» Le vrai philosopha
s'arrf'lc devantla majeslé du divin qu'il retrouvepartout,
(lui l'attire irrésistiblement,mais auquel il craindrait do
porter atteinte en le limitant par une formule quelcon-
que. Lui seul, paralt-il, est respectueux à l'égard du
grand mystère. Lui seul a compris que toute définition
de l'absolu est contradictoire,que lui imposerles formes
de notre intelligence c'est le détruire, que la sagesse est
da penser un divin en se résignant à ne jamais savoir co



qu'il est, et que la seule théodicéo qui no dégrade pas
Dieu c'est le silence.

Cet excès do respect m'inquiète. Eh quoi I M. Renan
m'interdirad'ajouterun seul mot à l'affirmation du divin;
le divin est Cause suprême 1 Il craindra quo je ne limite
son essence si je dis qu'il est le Principe do tout 6l.ro

comme do toutepensée Il est vrai que le langagehumain
est déplorablemcntborné et qu'il trahit presque toujours
les idées do la raison. Il est vrai aussi que la raison elle-
même rencontrebien vite sa limite, et que c'est au delà
de cette limite que Dieu réside dans la pureté sublime de
son essence. Mais cette essence, si je no puis la saisir dans
sa plénitude, n'en puis-je pourtant rien concevoir, par
quelque perception obscure, éclairée et guidée par la
science? N'en puis-je donc rien aflirmer sans profaner
l'objet do mon admiration ? M. Renan nous l'interdit ab-
solument. J'ignorerai toujours si Dieu est un Dieu per-
sonnel, s'il existe en soi, s'il se possède par la pensée.
Curiosité puérile, nous dit-on. « Osons écarter comme
secondaires et libres au plus haut degré ces questions
condamnées par leur exposé môme à no recevoir jamais
de solution. Toutes ces questions impliquentune contra-
diction. » Strauss est chargé do nous montrer cette con-
tradiction il nous dira que la personnalité est un moi
concentré en lui-mcYiio par opposition à un autre moi;
quo l'absolu, au contraire, est l'infini qui embrasse et
contient tout, cul par conséquentn'exclut rien, qu'une
personnalité absolue est un non-sens, une idée absurdo.
–Mo sera-t-il permis au moins de faire Dieu Impersonnel
et d'adorer sous ce nom l'absolurépandudans les choses,
l'absolu sans conscience, l'infini réalisé dans la totalité
des existences ? Pas davantage. La contradictionest aussi
formelle que celle do tout à l'heure. Nous no concevons
l'existence quo sous forme personnelle, et dire que Dieu



est impersonne), c'est dire, selon notre manière do pen-
ser, qu'il n'existe pas. Ainsi, par la grâce do la haute
critique, il arrive que de deux propositions contradictoi-
res, appliquées à Dieu, ni l'une ni l'autre n'est vraie. –Comment donc faire Quand j'aurai dit Dieu est, j'aurai
tout dit, sans que ce mot être signifie rien pour moi, car
c'est ne rien dire que d'affirmer l'être quand on exclut à
la fois les deux formes sous lesquelles il se conçoit. Nous
arrivons à la plus insaisissable des affirmations,j'oserais
dire à la plus insignifiante, tant est vague et creuse cette
proposition Dieu est, quand elle a subi le travail do
l'école critique. Il semble vraiment que cette philosophie
fasse le vide dans Ics Idées. Quandelle a passe dans quel-
que région intcllecluollo, on dirait que les notions les
plus solides de l'esprit humain ont perdu leur consi-
stance et leur réalité elles deviennent jo ne sais quels
pâles fanWmes qui subsistent encore, par un incom-
préhensible mirage, dans les espaces vides do l'abstrac-
tion, per inania regna, trompant d'une fuite insaisissable
l'éfreinto do la pensée. Ombres des choses, simulacres
de la vie, tout ce qui leur reste, c'est une apparenceet
un nom.

Saehons d'ailleurs reconnaître que M. Renan revient
parfois de lui-memoà la réalité, et qu'il lui arrive d'ou-
blier cette réserve, impossible à soutenir dans la prati-
que. Il est anthropomorphistoquand il adresse à Dieu
ses éloquentes apostrophes, à moins quo l'on ne suppose
qu'il nous amuse avec une rhétorique puérile. Il l'est
assurément quand il donne au grand mystère ce nom si
touchant et s1 humain Père céleste, mon Père. Il l'est
encore^quand il semble attribuer à l'Infini les idées mo-ralcs/juand il affirme quo le devoir, le dévouement, lesacr^lce,

toutes chosc3 dont l'histoire est pleine, sont
inexplicables sans Dieu. N'est-ce pas ici une manifeste



infraction au principe de sa critique? Ces expressions,lo
devoir, la loi morale, n'impliquent-ellespas une psycho-
logie finie, tout aussi bien que les autres expressions,
sévèrement condamnées, la liberté, Wntelligence ? Ces
me » ne sont-ils pa^s relatifs à l'homme, et, dès lors,
comment pourraient-ils avoir un sens si on les rapporte
à Dieu ? Spinozaest bien plus ferme dans sa docrine. Ce
n'est pas à lui qu'il arriverait d'humaniser Dieu, même
par une métaphore. Rien n'échappela rigueur de son
principe, et le bien ou le mal ne représente pour lui
qu'une condition de notre intelligence, une conception
toute relative qui n'a plus de sens ni d'applicationpos-
sible en dehors de l'humanité.

D'autres fois, sous la plume do M. Renan, l'ennemi des
formules, nous en surprenonsqui trahissent une origine
tout opposée. Il lui arrive souvent d'être hégélien, ce qui
a le droit do nous étonner, puisqu'il a proclamé, non
sans hauteur, qu'entre Hegel et lui il y a peu do points
communs. Mais alors comment expliquer autrement que
par une surprise de la pensée ces phrases et beaucoup
d'autres analogues par le sentiment, sinon par l'expres-
sion « Le problème de la Cause suprême nous déborde
et nous échappe il se résout en poe'mcs ( ces poëmes
sont les religions), non en lois, ou, s'il faut parler ici de
lois, ce sont celles de la physique, de l'astronomie, rie l'his-
toire, qui seules sont les lois de l'être et ont une pleine réalité,
– La vraie théologie est la science du monde et de l'hu-
manité, sciencede l'universel devenir, aboutissant commo
culte à la poésie et à l'art, et par-dessus tout à la morale.
– Dans la nature et l'histoire je vois bien mieux le divin
que dans les formules abstraites d'une théodicée artifi-
cielle et d'une ontologlo sans rapport avec les faits. L'ab-
solu de la justiceet de la raison ne se manifeste que dam t hu-
manité envisagé hors de l'humanité, cet absolu n'est qu'une



abstraction; envisagé dans l'humanité* il est une réalité. Et
ne dites pas que la forme qu'il revêt entre les mains de
l'hommele souille et l'abaisse. Non, non; l'infini n'existe
que quand il revêt une forme finie. Dieu ne se voit que
dans ses incarnations. »

Comment concilier ces grande? thèses hégéliennesavec
d'autres thèses plus personnelles à M. Renan? Je l'ignore.
Comment comprendreaprès cela ce qu'il dit a une page
de distance « que si l'humanité n'était qu'intelligente,
elle serait athée; » que « c'est le sentiment seul, le sen-
timent moral qui révèle Dieu; « que « c'est s'abuserque
de demander la divinité à l'expérience ?» Est-ce exa-
gérer les choses que do signaler ici une nagrantc contra-
diction I Qu'est-ce que cet absolu de la justice qui sp mani-
feste dans l'humanité?On nous dit tout à côté que l'his-
toire est un scandale permanent au point de vue de la
morale, que l'histoire ne révèle aucun plan. Qu'est-ce
que ce problème de la Cause suprême qui se résout dans les
lois de la physique, les seules lois de l'être avec celles do
l'histoire? On nous disait tout à l'heure que la nature
est muette sur le grand mystère, qu'elle no révèle pas
Dieu, que l'explication mécanique du monde est inébran-
lable dans son principe. Gommentcomprendre eniin quo
l'on vote si nettement le divin dans la nature et dans l'his-
toire ? On va nous dire à l'autre page que la théodicée no
peut avoir aucun fondement expérimental, qu'ello ne
trouve aucun appui ni dans l'histoire ni dans la nature.
Ces contradictions sont formelles, et il est bien grave
qu'elles se produisentsur des points essentiels. Comment
le lecteur ne serait-il pas en proie aux plus étranges per-
plexités, quand la pensée de l'auteur oscille entre des
limites aussi extrêmes ?

Laissons de coté ces rapprochements trop significa-
tifs ne considérons que la doctrine.N'est-ce pas un Dieu



hégélien, co Dieu qui exprime les lois do son essence
dans la physique, dans l'astronomie, dans l'histoire;
ce Dieu auquel la seule théologie applicable est la
sciencedu monde physique et du devenir;cet absolu qui,
envisagé hors do l'humanité, n'est qu'une abstraction;
qui, envisagédans l'humanité, est une réalité; cet infini
qui n'existe que quand il revêt une forme finieet qui ar-
rive à sa plus haute manifestation dans la consciencehu-
maine? Soit. Est-ce la du moins la l'orme définitive de
l'idée religieusechez M. llcnan? Nous saurons, en ce cas,
à quoi nous en tenir. Mais, hélasI je crains bien que sa
fuyante pensée ne nous échappe encore, au moment oïl
nous croirons la saisir, et que notre poursuite no recom-
mence sans trêve dans ces vagues téntbres, si iV.vora-

blcs aux métamorphoses.
Voila, en résumé, une théodicéo d'ordre singulière-

ment composite. Spinoza et Kant, Hegel et M. Hamilton
y contribuent pour la plus forte part. C'est do Kant que
procède le premier axiome do la philosophiecritique, à
savoir, que les êtres métaphysiques se réduisent a de
pures formes de l'entendement, d'où l'on conclut que
Dieu, l'être rationnel par excellence, est la catégorie de
l'idéal. C'est de la inûmo source que vient à M. Renan
cette incurable délianco à l'égard de la métaphysique,
tissu d'illusions et do sophisme*, travail d'esprits chi-
mériques qui, ne comprenantpas que la seule valeurdes
Idées pures est de coordonner les éléments de l'expé-
rience, leur prêtent un objet réel indépendant de notre
pensée et de ses lois, et appliquent à ces objets transcen-
dants ces mêmes catégories qui n'ont do sens que dans
leur application aux choses sensibles. La transformation
des lois Intellectuelles en réalités Intelligibles, voilà le
fond de toute la polémique de Kant contro les systèmes;
c'est aussi le fond de la critique de M. Henan sur la mé-



taphyslque. –A l'école do M. Ilamilton, M. Renan a pris
l'horreur pour toutes les formules qui tendent à faire de
Dieu quelque chose. C'est à son exemple qu'il insiste sur
la nécessité de laisser l'idée religieuse dans sa plus com-
plète indétermination,sous peine do la dégrader; c'est à
lui qu'il emprunte cette doctrine essentielle, à savoir,
que l'Absolu échappe à l'esprit humain par sa nature
même, que la vraie sagesse est de dire: il cstt sans essayer
t'e le concevoir; que nous no pouvons rien déterminer
en Dieu que par des attributs négatifs, tautologiques ou
contradictoires, doctrine résumée déjà il y a deux siècles
par Spinoza dans cet axiome aussi contestable qu'il est
célèbre « Tout attribut déterminé en Dieu se résout dans
une négation, omnis dekrminatio negatio est. » A Spinoza
appartient aussi cette réflexion, si habilement commen-
tée par l'école critique, sur l'absurdité des expressions
dont se sert la ihéodicée vulgaire pour expliquer la na-
ture et les attributs de Dieu. Toutes ces expressions, li-
berté ou nécessité, intelligence ou inconscience, impli-
quent, nous dit-on, une psychologie finie. Chacun do ces
mots est une négation de l'infinité; tous sont relatifs à
l'homme et n'ont pas de sens appliqués à Dieu. Spinoza
avait dit la même chose avec une grande force, répétant
avec une singulière insistance cette objection, fondamen-
tale dans son système,et l'exprimant sous une image sai-
sissante quand il soutient qu'il n'y a pas plus do rapport
entre ce que peut être l'intelligence do Dieu et ce qu'elle
est dans l'homme, qu'il n'y en a entre le Chien, signe
céleste, et le chien animal aboyant.

C'est Il.'g.-l et son école qui ont fourni les arguments
contre l'anthropomorphismepsychologique, dont l'ab-
surdo principe, nous dit-on, est de personnifier l'absolu,
de concentrer dans un moi déterminé l'universel, l'in-
fini, ce qui par nature est la négation mémo (lu moi, 1'in-



lini étant ce qui embrasse et contient tout, ce qui, par
conséquent, n'exclut rien. A la môme source se rappor.
tent visiblement ces formules sur l'absolu do la justice et
de la raison se manifestant dans l'humanité, sur le sens
do la vraie théologie, qui est la science du devenir, sur la
véritable explication du monde oti le philosophe voit la
trame sans fin des créations divines1. Peut-être aussi
M. Cousin pourrait-il revendiquer sa part d'invention
dans cette théorie do la spontanéité qui joue un si grand
rôle chez M. Renan, et que l'on emploie avec une mer-
veilleuseaisance expliquer l'inexplicable, le grand mys-
tère des origines, la naissance des religions et celle du
langage. On ignore, nous dit-on, les forces cachées de In
spontanéité. M. Cousin nous les avait pourtant révélées
avec éclat'. La mystérieuse puissance des facultés hu-
maines dans le libre essor de leurs grands instincts, dans
l'innocence presque divine do forces naissantes qui no
connaissent encore ui l'obstacle ni la limite, antérieure-
ment à la réflexion qui vient tout restreindre en préci»
salit tout, voilàcertes des idées bien familières à l'école de
M. Cousin, et dont la trace s'est particulièrementconser-
vée dans les fragments de ses anciens cours. Que dire

1. « l>c qui donc est celte pliraso, écrivait récemment M, l\c
nan i « Dieu est Immanent non-seulement dans l'ensemble de
« l'unlter», mais dans eliaeiin des Clrca qui Io composent, seulement
« 11 ne so connaît |>as également dan3 iou<>. Il so connaît nlua dans 1»
« iitante que dans Je rocher, dans l'animal (\kù dans ta plante, dans
« l'homme que dans l'animal, dans l'Iiommo Intelligent que dans
« l'Iiommo liorné, d:ms fliommo do giînlo que dans l'Iiommo Intel-
« llgnnt, dans Socrato quo dans l'Iiommo de gfinle, dans Houdrilia
« que dans Socrale, dans le Christ quo dans Bouddha 7 Voilà la
ihese fondamentale do toulo notre théologie. Si c'est Won là ce qu'à
voulu dire Hegel, eojons hégéliens, » (Avenir des sciences naturelle»,
– Unité dei Daix-ttonda, 15 octobre 1803.)

3« V. les Premlen citais de philotophk.



enfin do cette doctrine, si chère à M. Renan et si vive-
ment combattue à l'Institut, sur l'aptitude exclusive et
fatale des races à telle ou telle conception théologique,
sur cette prédisposition do tempéramentqui ferait des
Sémites le peuple monothéiste par excellence dans l'ab-
sence complèto do toute influence historique ou tradi-
tionnelle, sur ces variétés d'organisation qui distribue-
raient, selon lui, d'une si inégale façon, l'idéal religieux
parmi les hommes? Je no vois là qu'une application pé-
rilleuse d'une physiologie fort contestable à l'histoire
morale do l'humanité, que l'on scinde en grandes races
et en races inférieures, à laquelle on refuse la commu-
nauté des grandsinstincts, la possibilité d'arriver un jour
à la possession de la mémo vérité, le droit au môme pa-
trimoined'idées morales et religieuses, l'égale participa-
tion au divin

C'est encore une singulière politessequo faisaitnaguère
au naturalisme le plus radical M. Renan racontant, à sa
manière, dans son écrit sur l'A venir dessciences naturelles,
le développement du monde depuis l'atome jusqu'à
l'homme,décrivantles conquêtes futures do l'hommepar
la science, et s'écriant « Dieu alors sera complet, si l'on
fait du mot Dieu le synonyme do la totale existence; en
ce sens, Dieu sera plutôt qu'il n'est il est in fieri, il est
en voie do so faire. » II ajoutait, il est vrai, quo s'arrêter

I, Sur ce point, que nous ne pouvons toucher qu'en pussant, puis-
qu'il «'agit Ici do ni^npliyslquo et non d'histoire, nous renvoyons lo
lecteur aux compta rendus des séances do l'Académie des Inscriptions
et belles-lettres (8 et 15 Juillet 1859). Une discussion s'est engagé
tur cette (heso du monothéisme chez lea races ertmltlquca, expliqué
par des conditions puremert philologique*. 11 faut suivre, dans le
compte rendu, le* progrès dp. la discussion. On verra comment l'auteur
de la IWsc, rudement comlatlun, l'amende Successivement Jusqu'à In
rendre prcuque me'connalfif'aMc& l'œil même d'un pire.



là serait une théologie incomplète; que Dieu est plus que
le total do l'existence; qu'il est en môme temps l'absolu
qu'il est le principe vivant du bon, du beau, du vrai. –
Mais il y a donc deux catégoriesen Dieu, deux Dieux, ce-
lui qui est «Kernelet immobile et celui qui est soumis au
progrès, qui est en voie do se faire? Quelle conception
bizarre I Et puis, co Dieu éternel et immobile existc-t-il?
A-t-il une réalité? « fl est, dit-on, le principe vivant du
beau, du vrai, du bien. » «Vous êtes bien vite satisfait,
répond un autre critique (un ami do M. Renan), satisfait
à bon marché. Qu'est-ce que c'est que cela, un principe
vivant? Si cela vit, c'est autre chose qu'un principe; et si
ce n'est qu'un principe, cela ne vit pas. » La liberté d'es-
prit qui touche à chaque instant aux contradictionsles
plus extrêmes, pourrait s'appelerd'un autre nom.

Il n'y a, à vrai dire, do nouveautéphilosophique,dans
ces éléments assez disparates, que leur mélange même.
Nous n'avons pas cherche ces rapprochementspour le
puéril plaisir d'enlever quelque chose lt l'originalitéde
M. Renan. L'originalitéserait d'un prix médiocre en pa-
reine matière. Notre seule intention était do rendre sen-
sible à tous le caractère philosophiquedo cet ingénieux
et flottant esprit, l'indécision entre les influencesdiverses,
la mobilité d'idées qui le porte successivementdo Kant à
Hogeï, de Hegel a Spinoza, de Spinoza aux mystiques,
de ceux-ci aux physiologistes, pour le ramener ensuite
aux régions tempérées où habite la discrète sagesse de
M. Hamilton. Si j'essayais de caractériser en deux mots
tant de contrastes,dont l'unité ne peut se faire que par
la sincérité du mobile esprit ou ils se produisent, je di-
rais que M. Renan représente alternativementcette dou-
ble et contradictoire tendance do notre temps, le doute
et une sorte de mysticisme poétique, l'élan du sentiment
lyrique qui rêve et l'analyse critiquequi dépeuple le ciel.



C'cst un sceptiquo touché do la grâce do I Iniinl, et qui
l'adore en le niant.

Sur les traces do Hegel, comme sur les traces de Kant,
c'est toujours le divin, la fol au divin que nous rencon-
trons, à la place de Dieu et do la foi en Dieu. Lo divin
n'est probablementpas un être, mais c'est assurément ce
qu'il y a de plus noble et de plus élevé dans tous les
êtres. Le rechercher, le contempler partout oîi il a laissé

sa trace et son reflet, dans les formes et les couleurs do
la beauté physique, dans la pensée et dans l'action, dans
le génie et dans l'héroïsme, dans les inspirations de la
science et de l'art, dans la grandeur morale surtout, la
plus divine do toutes les grandeurs, voilà ce qui donno
du prix à la vie et ce qui doit consoler l'humanité do
perdre son Dieu. Nous pourrions demander à M. Renan
s'il est possible d'admettre que l'homme trouve en lui-
même l'origine et lo principe du divin qu'il met dans sa
vie. D'autre part, s'il va lo puiser plus haut que lui,
quelle est cette source, où est-ello? Comment commu-
nique-t-elleà nos pensées et à nos actions sa bicnfai-
sante vertu ? Nous reviendrions ainsi indireciement à ce
problème de Dieu quo l'on ne peut éluder, qui se poso
avec obstination tous les degrés de la vie Intellectuelle
et morale, sollicitant sans cesse, inquiétant sans trêve
ceux qui veulent lo franchir sans l'avoir résolu. Cette
Inquiétude est sensible chez M. Renan, c'est même là
une des parties les plus hautes et les plus touchantesde

son talent. On s'aperçoit aisément quo ce mystère, dont
il écarte la solution métaphysique à la fois et humaine,
l'attire irrésistibleinentctle trouble,l'obsèdeet le charme,
et qu'il lui est également impossible do se satisfaire sur
cette grande question et d'abdiquer la recherche.

M. Renan essaye do tromper cette douloureuse lnquié>
tude en étendant au dcIA do toute borne le sens d'un



mot qui lui est cher, la religion, en y ramenant l'amour
do toutes les grandes et belles choses, tous les nobles in-
stincts, les goûts élevés,, cette passion délicate, cet épicu-
rîsme savant de l'idéal, qu'il comprend si bien chez les
autres et qu'il sent si profondémenten lui-même. Il ré-
pète à chaque instant, et sous mille formes, que toutes
les questions sur Dieu n'importent que médiocrement à
la religion; que du moment qu'on croit à la liberté, à
l'esprit, on croit à Dieu; qu'aimerDieu, connaîtreDieu,
c'est aimer ce qui est beau et bon, connaître ce qui est
vrai j que la véritablethéologie aboutitcomme culte à la
poésieet àl'art, et par-dessus tout à la morale. L'homme
religieux n'est pas celui qui professe sur la Divinitéquel-
que aride et inintelligible formule; c'est celui qui prend
la vie au sérieux et emploie son activité à la poursuite
d'une fin généreuse. L'homme frivole, superficiel, sans
haute moralité, voila l'impie. – Sans doute aucune
professiondo foi, aucuno démonstration pharisienno no
prévaudrajamais contre la bassesse des idéesou celle des
sentiments. La haute moralité sera toujours un des si-
gncs de l'homme vraiment religieux. Mais cette condi-
tion suflit-ello? Kst-CG assez pour être un homme reli-
gieux, de poursuivre une fin généreuse par la science,
l'art ou l'héroïsme ? Ou changez le sens des mots, ou re-
connaissez qu'il manque à cette définition un élément
indispensable, la piété, l'amour do P'^u qui suppose
avant tout la croyance en Dieu. Cet homme qui prend la
vie au sérieux et qui la consacre par une noble activité,
je l'appellerai, selon les circonstances, un penseur, un
artiste, un savant, un héros môme, s'il porte son activité
aux grandes choses. Mais jo ne l'appelleraipas un homme
religieux, s'il ne croit pas en Dieu. Chacune do ces fins
est elle-même, et la religion en est une autre, qui no
peut se séparer.«ans doute do la haute moralité,qui s'en



distinguo pourtant. Les mots ont une significationqu'il
faut respecter, sous peine de faire violence aux idées.
Vous confondezla morale avec la religion, et de fait ces
deux choses no doivent pas se distinguer, si Dieu n'est
qu'un nom vague sous lequel chacun résume, à &l ma-
nière, les généreux instincts qu'il trouve dans son cœur.
Je sais que cette confusion do mots ne so pratique pas
seulementdans les hautes régions do la critique; qu'il
est du meilleurgoût, même parmi les gens du monde, do
professer la religion do l'art, celle do la nature, celle do
l'amour; que sais-je encore? de se croire quitte envers
Dieu parce qu'on est délicieusement ému à propos d'un
trait d'héroïsmeou de dévouement, d'un grand spectacle
des montagnes ou do la mer, moins quo cela souvent, à
propos d'un tableau ou d'un concert. On prodigue lo
mot en l'appliquant Indistinctement à toutes les vibra-
tions de l'étre moral ou physique. Mais jo regrette qu'un
écrivain aussi distingué que M. Renan consente à ces al-
térations de la langue et les autorise par son exemple.
Que la poésie, que l'art, quo la morale nous désintéres-
sent do nous-mêmes et nous arrachent aux pensées vul-
gaires; qu'il y ait une affinité naturelle entre tous les
grands instincts do la nature humaine, et que toute
émotion noble portée à son plus haut degré, s'achève et
s'absorbo dans lo sentimentde l'infini, qui songerait à lo
nier? Mais tout cela n'est pas la religion. L'objetde l'art,
c'est le beau; l'objet do la morale, c'est le bien; l'art et
la morale aboutissentau culte de l'idéal qui no se con-
fond pas avec la religion. Ou la religion n'est rien par
sol et fait double emploi avec la morale et l'art, ou il
faut bien reconnaîtrequ'elle a son objet propre, par le-
quel elle se définit, ca vue duquel cllo existe,et qui n'est,
ne peut étre que Dieu, no» pas ce Dieu vague et abstrait,
résumé des Idées de la raison, ni môme cet Infini des he*«



géhens qui s engendre et se révèle dans. le monde, mais
un Dieu qui soit la plus haute et la plus sainte des réa-
lités au lieu d'être la négation ironique ou sentimentale
de Dieu.

D'ailleurs, la morale qui est le culte par excellence,
pour hl. Renan, à quoi se rallachc-t-eîle dans cette phi-
losophie critique qui refuse à l'esprit humain toute vé-
rité absolue, impersonnelle? Pourquoi cette idée du
devoir serait-elle douée d'un privilège do certitudesupé-
rieure, en contradiction avec tous les principes de la
critique? Est-co qu'elle ne varle pas entre les hommes
aussi bien que les idées métaphysiques? Croit-on, par
hasard, qu'il fût malaisé de marquer les vicissitudes des
principes de la morale, leurs progrès ou leurs défail-
lances, les époques de leur décadenceou de leur triomphe
dans la variété fnfinlo des civilisations? Si la diversité
des conceptions théologiques est au fond do tous les
argumentsde la philosophie critiquecontrôles formules
religieuses, la logique appliquerale même argumentaux
idées morales, marquées, sans contredit, dans leurs ap-
plications historiques, du même sceau de l'humaine
fragilité. S'il est vrai qu'il n'y ait que du relatif dans la
penséedo l'homme, pourquoi y aurait-il de l'absoludans
son action? Le devoir, le dévouement n'ont dès lors
qu'une beauté relative, humaine; lis ne représentent
plus qu'une forme, une loi do notre raison, ils expriment
a leur manière la catégorie do l'idéal ils pourraient
bien n'être, comme îes idées do substance et de cause,
qu'une illusion d'optique. Qu'importe que ces notions
s'appliquent à l'action et non plus à k pensée? Cela
suffit-il pour en changer l'essence? Pourquoi la règle do
la libertéparticiperaità plus d'être, à plus do réalité quo
les règles de notre raison? Formes de notre activité ou
formes de notre entendement,n'est-ce pas toujours de



l'homme, c'est- à-diro du variable et du relatif? Il no
suflit pas de dire que le divin se réalise en nous par la
vertu; que l'hommeest d'autant plus homme que la vie
morale s'élève et s'élargit en lui; il ne suffit pas de nous
parler en beau stylo do la merveilleuse efficacité du
devoir pour édifier et purifier les âmes. Il faut voir sur
quoi s'appuie cette morale, éloquemment célébrée. On
prétend qu'elle s'appuie sur le sentimentde la noblesse
humaine et sur un fondement plus sûr encore, la con-
erienco du penseur'. Mais la conscience, le sentiment,
c'est ce qu'il y a de plus subjectif, de plus personnel en
nous. Ce que vous appelez le devoir no doit être rien
pour vous qu'une manière do sentir la vie; ce que vous
appelez la bassesse des sentiments et des actes ne sera
qu'uneautre manièred'être.Qu'unedo ces façons de vivre
vous paraisse fort supérieure a l'autre, je le crois, mais
c'est là pure affaire de goût, pure sensibilité d'artiste, uno
nuance esthétique et rien de plus, si vous retirez à la
raison do l'homme son point d'appui dans l'absolu.

Ou bien, si vous trouvez ici un obstacle que rien ne
puisse vous décider à franchir, si vous sentez dans votre
conscience une invinciblo répugnance à frapper l'au-
guste, la sainte loi morale du mémo interdit dont vous
frappez avec un triste courage Dieu et la métaphysique
tout entière; si, à l'exemple du la critiquede Kant, la
votre hésite sur ce point et désarme devant cette simple
notion du devoir, faites donc ce que Kant a osé faire
et suivez son exclu pie jusqu'au bout. Sur cette base
retrouvée dans les profondeurs do la conscience hu-
maine, rétablissez tout le reste, il le faut. La méta-
physique touche par trop do points à la morale pour
que l'une, relevée, ne relève pas l'autre. Qu'est-ce que

1. Avenir de la métaphysique,



la loi morale sans la notion d'un Dieu juste et saint,
d'un Dieu juge et père de l'humanité souffrante, d'un
Dieu principe et sanction de cette loi? Une abstrac-
tion pure, sans appui dans le vide infini, perdue dans
le ciel désert des êtres intelligibles, que l'inexorablo
critique a ramenés à leur véritable condition de pures
formes régulatrices do l'entendement. Que dis-je, une
abstraction ? C'est une contradiction formelle dans
une philosophie dont le premier dogme est d'exclare
de la science et do la pensée toute vérité imperson-
nelle. La raison ne souffre pas ces choix arbitraires
entre le vrai et le bien. S'il y a du bien absolu, il y a du
vrai absolu. Le vrai est le bien do la pensée, comme le
bien est le vrai do l'action. Si le devoir est autre chose
qu'une fantaisie émue ou que la volupté délicate d'une
conscience bien née, le sentiment et la notion de Dieu,
aussi irrésistibles chez nous que le sentiment et l'idée du
devoir, serontautre chose qu'une manièred'imaginer et
de sentir, qu'une catégorie do l'entendement ou qu'une
forme do la sensibilité. D'ailleurs, si le devoir est absolu,
il no peut l'être que par son rapport à Dieu. Voilà ce
que Kantaprofondémentaperçu, voilà co qui l'a décidé
à cette belle évolution de la pensée, se retournant d'un
vaillant effort contre elle-môme et relevant la métaphy-
sique de ses ruines.

Le devoir, c'est le dernier point d'appui, arbitraire-
ment conservé, qui reste à M. Renan dans la croyance
humaine écroulée do toutes parts sous les coups do la
critique. Mais s'y tient-il au moins d'une prise toujours
assurée? Et no pourrait-on surprendre ici et là quelques
défaillances, quelques langueurs? Serait-il si téméraire
d'interpréter quelques aveux dans le sens d'un demi-
scepticisme,même en morale? do qu'il estime le plus en
touteschoses, c'est l'effort. Il aime à répéter que l'effort



vaut mieux que îo résultat. Sans doute l'effort no tire ni
sa qualificationmorale ni son prix du résultat obtenuou
manqué. Ce serait la pire des dégradations que d'estimer
l'acte humain d'après l'effet produit. Mais n'y a-t-il que
ces deux éléments à considérer dans l'acte, l'cflort et le
résultat? Il y en a un troisième, le plus important do
tous à nos yeux, et que M. Renan semble mettre en
oublii, c'est le mobile môme qui détermine l'effort. Lo

but en vue duquel se déploie la force, voilà ce qui qua-
lifie l'acte et en mesure la moralité. Les eflorts ne sont
nobles qu'autantqu'ils poursuiventdes fins généreuses.
Mais l'acte réduit à lui seul, ramenéen soi, n'a rien qui
soit nécessairementmoral.Sans doute l'effort vaut mieux
que le résultat; mais parcequ'il emprunte sa valeur à la
cause qui le déploie et l'exerce. Il y a quelque affinité,
sur ce point, entre la pensée de M. Renan et celle de
Goethe, quand il disait L'action, c'est le bien. Véritétrès-
incomplète et dangereuse sous cette forme. L'action est
bonne quand elle se dirige, quand elle se règle sur un
idéal. Elle n'est en soi ni bonne ni mauvaise, si vous
faites abstractiond'un bien absolu par lequel elle se ca-
ractérise. N'y aurait-il pas un curieux rapprochementà
faire entre cette doctrine morale, qui estimerait l'effort
sans tenir compte du but qu'il poursuit, et cette doctrine
intellectuelle qui, refusant à l'homme toute vérité im-
personnelle, estime que la science m'a do valeur quo par
l'activité do l'intelligence qu'elle déploie et quo la re-
cherchepar elle-même vaut mieuxque tous ses résultats ?'1
L'unité do ces deux doctrines serait, à ce qu'il semble,
cette idée qu'il n'y a d'absolu nulle part, ni dans les
principes qui règlent la pratique, ni dans les principes
qui éclairent notre raison.

Quel doit être le résultat do la philosophiecritique,
sinon do désintéresser ï'homrno des grands efforts et des



grands travaux, du devoir qui ne so réalise que par une
lutto constante de l'homme contre lui-même, aussi bien
que de la science qui ne s'acquiert qu'au prix d'un re-
noncement héroïque aux intérêts vulgaires ou aux plai-
sirs faciles do la vie? A quoi bon ces fatigucs et ces sa-
criticcs, si nous ne travaillonspas pour le certain, pour
l'absolu? L'absolu seul, le certain en toutes choses vaut
qu'on s'immole. Sans doute le découragement n'est pas
à craindre pour les esprits distingués quo soutiennent
les instincts supérieurs, empreints au fond do leur na-
ture, que soutient surtout la plus noble jouissance
donnée à l'homme, celle d'une pensée étendue et active.
Mais que ne doit-on pas craindre, si cette philosophie
s'étend au delà d'un certain cercle d'intelligences aris-
tocratiques ? Il y a là un péril signalé avec une grande
justesse de raison par un écrivain philosophe qui ne sera
pas suspect, à coupsur, de partialité contrôles nouvelles
écoles

Puissante en tout temps par l'érudition et par la diz'ecliquo
do sos adoptes, l'écolo critique est surtout dangereuse, par la
contagion do son esprit et do ses principes, aux époques d'ulTais-
seinent moral, où lo coeur, pour so corrompro ou pour s'abaisser,
no demande à la raison qu'un sophismospécieux. La plnlosophio
critique n'aime pas les fanatiques, comprend pou los martyr*,
et no so pique guère c'inspirer les héros. Jo conviens quo
Kanl, était d'un aulra avis. Sous la froide analyse du critique,
on .cent le cœur d'un cident ami do l'humanité, d'un philosophe
do co siècle où la sagessequelquo peu brahmanique do nos sa-
vants était peu do saison. Si les exceptions no sont pas rares,
c'est quo la doctrine no fait pas tout l'homme Mais il est uno
chose que lo philosophe critiquo semble ignorer c'est que la
science, cllo aussi, la science pure, a besoin do foi, car ello a
aussi son héroïsme. Pour penser comme pour agi-, lo philosophe
a besoin de croire à autre chose qu'à lul-mômo, qu'à son esprit,
qu'à ses idées, qu'à ses sentiments et à ses sensations'.L'étrange



dgorsme dans lequel l'enferme cette philosophie le pétrifio et
l'éteint. S'il est reconnu que la métaphysique n'est pas en me-
sure d'offrir à l'esprit moderne dos garanties sufrisantes de
vérité, il vaut mieuxalors renoncer à la poursuite des problèmes
dont ello s'occupo et en décourager les bons esprits. Mais quo
l'on conserve la métaphysique, r .n-soulemcnt dans le passe",
mais encore dans l'avenir, uniquement pour ménager à la cri-
tiquo lo plaisir d'étudier, do décrire, do classer les rêves, les
observations!, les vains systèmes do l'esprit, voilà ce que je no
puis admettre. Passe encore pour l'histoire, bien quo co soit en
diminuer singulièrement l'intérêt. Mais l'histoire d'une science
sans objet n'est pas chose assez sérieuse pour se continuer indé-
finiment. Si la métaphysique n'est qu'un jeu do logique, il
appartient au dix-neuvième siècle d'en clore la tradition. Qu'on
ne nous parle donc plus do Dieu, ou qu'on nousen parle comme
d'une vérité absolue, non d'uno simple idét». Je sais quo la phi-
losophie allemande a trouvé moyen d'identifier l'ôtre des choses
avec la pensée. Qu'on s'explique alors, et qu'on nous montre
clairement quo le mystérieux noumêne n'existe quo dans notre
esprit >.

C'est en ces termes décisifs qu'un esprit vigoureux,
habitué à aller jusqu'au terme de ses idées, somme la
philosophie critique do conclure. Ce parti pris do néga-
tions discrètes, mêlées à propos d'affirmationsbien vito
retirées, est insoutenableà la raison. Il faut sortir do ces
perpétuels sous-enleiulus, de ces réticences naïves ou
calculées, do ce mélange d'adoration mystique et do
sceptique hardiesse. La logique le veut. Oui, mais on no
peut sortir do là quo par une négation complète ou par
uno affirmationdéfinitivedont une Intelligence trop raf-
n'néo s'effraye et qui, d'ailleurs, aurait le grave incon-
vénient d'enlever à lapensée du critiqueces teintes mys-
térieuses où il se complait. On perdrait quelques-uns
des avantages do co charmant esprit, sceptique ou ému

1. M. Yachcrot, la Métaphysiqueet In Science,



a ses heures, littéraire et poétique toujours, si habile à
montrer tour à tour et à voiler ses conclusions, à pro-
mettre et à refuser son dernier mot, à exciter la curio-
sité, à la passionner par cette attente que l'on fait re-
naître sans cesse et que l'on trompe toujours. La logique
somme la philosophiecritique de conclure. Mais nous
ne croyons pas Aire un grand prophète en annonçant
qu'elle ne conclura pas. S'il était permis do sourire en
aussi grave matière, jo dîr*ais volontiers que cette jeune
école est née pour jouer au milieu do nous les grands
rôles de la coquetterie. Elle aime le demi-jour de la
pensée et cultive mieux que personne l'art des demi-
promesses. C'est la Célanèno légèrement mélancolique
de la philosophie. Que co soit là son charme et sa con-
damnation.



CïïAPITHE III

L'ÉCOLE CRITIQUE. – M. RENAN (su.tb). LA VU de Jétut

I

L'école critiqueetspécîalementsame'thodcthéologique,
la notion do plus en plus réduitequ'elle nous donnede
Dieu, tout cela serait incomplètementconnu, si l'on né-
gligeait d'étudier les applicationsde cette méthode à la
critique des origines du Christianisme dans le livre le
plus populaire de M. Renan, la Vie de Jésus.

Nous no tiendronsaucun compte d'un préjugé fort ré-
pandu qui prétend interdire ces sortes de questions à
tout profane, c'est-à-diro tout écrivain non initié aux
mystères sacro-saints des langues sémitiques et do la
littérature talmudique, aux derniers secrets de l'exégèse
allemande,non plus qu'aux profondeurs de la philolo-
gie comparée et de l'archéologie,à la science des ruines
et des langues, cette source do l'histoire, qui menace
d'absorber toutes les autres. Sans me permettre do ju<jer
coque valent, au fond, les hautes prétentions que nous
voyons s'improviser parmi nous au monopolo de ces
sciencessubtiles et rares, sans négliger pour mon hum-



ble part, les résultats sérieux acquis par chacuned'elles,
je déclare que je mo contenterai à moins de frais dansqui va suivre. J'examinerai le livre de M. Renan
selon les règles les plus simples de la critique ordinaire,
recourant aux textes qu'il cile, contrôlant sa méthode
par elle-méme, par les principes qu'il pose, par les ap-
plications qu'il en fait. Cette méthode de l'auteur, ap-
pliquée à la vie de Jésus, n'est d'ailleurs, on le verra
bien, que la suite naturelle de sa méthode générale. Nous
reconnaîtronsles procédés et les principesqui nous sont
déjà familiers. Ce n'est pas de théologie» c'est encore de
philosophie qu'il s'agit ici.

Je ne m'étonne guère du bruit qui s'est fait autour de
la 'Vie de Jésus. Le Christ étant la plus haute expression
do la conscience religieuse dans le monde, on no peut
toucher à ce nom divin, sans faire vibrer les plus fortes
et les plus nobles passions do l'âme humaine. A voir ce
qui se passe, à entendre les puissantes colères et les cris
d'enthousiasmequi ont accueilli ce livre, il est assez
clair que nous sommes loin do cette situation d'esprit
que dénonçaitLamennais dans l'Essai sur l'indifférence.
Cesi grandes émotions, qui soulèvent un pays, témoi-
gnesnt hautement que la vie morale n'est pas près do s'y
éteindre.

Ce qui m'étonne plus que le retentissementdu livre,
c'est que ce livre ait paru surprendre un si grand nombre
de personnes, et qu'on y ait pu voir, selon les poînts de
vue différents une nouveauté hardie ou un scandale in-
attendu. Il est sorti tout naturellement d'une longue
élaboration qui so poursuit depuis près d'un demi-siècle
en Allemagne, depuis plus do vingt ans en Franco, et
dont les principales manifestations ont été, de ce c6té du
Rhin, la traduction do l'ouvragede Strausspar M. Litlré,
les publications do MM. Michel Nicolas» Reuss, Co-



lanî, et particulierenccnt les études fort remarquées de
MM. Scliérer et RéviMe. En dehors de co travail d'exé-
gèse protestanteou de critique radicale, quel témoin in-
telligent des choses de l'esprit n'a pas remarqué, dans
ces dix dernières années surtout, la curiosité émue, la
passion avec laquelle les poc'tcs, les romanciers eu:x-
môrnes, les historiens et le public à leur suite, ont
abordé sous toutes ses faces le problème par excellence,
la question du Christianisme1?Le moyen le plus sûr d'in-
téresser, d'émouvoir les lecteurs, n'a-t-il pas été, dans ces
dernières années, de plaider quelque grande thèse reli-
gieuse? 11 y avait là certainementun signe des temps.

Mais c'est surtout dans les travaux personnels do
M. Renan qu'était écrite, en traits visibles, l'annonce, la
promesse do ce livre. Bien avant la fameuse leçon du
Collège de France, qui souleva tant d'émotions, bien
avant l'œuvre nouvelle qui vient de la raviver, les lec-
teurs qui savent lire auraient pu tracer, d'après les pro-
pres indications de M. Renan, l'esquisse do co livre, on
révéler d'avance l'esprit et la méthode, le construire
presque tout entier, moins les détails, qui ne relèvent
que de l'art. La Vie de Jésus était toute dessinée (et mémo
avec plus do relief et de lorec), dans des articles sans si-
gnature que publia en 1849 la Liberté de penser (les Jlis-
(o?'icns critiquesde Jésus), et qui reparurent sept ans plus
tard, avec quelques atténuations, dans les fttudes d'his-
toire religieuse. Cette œuvre n'était donc rien moins quo
nouvelle, puisqu'elle résumait toute la vie intellec-
tuelle do M. Renan, ses travaux depuis quinze ans. Elle
est l'expression do co talent tout particulier, dont
l'originalité consiste dam l'interprétation des derniers
résultats do la critiqueallemande,qu'il introduit dans
la littérature française et qu'il réussit presque à y ac-
climater en les adoucissant, en leur faisant perdre,



à coup sûr, quelquechose de leur franchise et de leur
ingénuité scientifique.

Cette Vie de Jésus n'a donc pu surprendre que les lec-
teurs naïfs ou frivoles. Il est vrai que le nombre en est
grand, môme dans co public privilégié auquel M. Renan
s'adresse de préférence. En France, les principes, dans
leur généralité abstraite, n'effrayent que ceux qui savent
prévoir. La hardiesse même de ces principes est loin de
nuire à leur succès. Ce n'est qu'à l'heure des applications,
quand la dernièreconséquence été tirée, que nos beaux
esprits, intrépides jusque-là, font leurs réserves. 11 faut,
pour qu'ils s'arrêtent, que le dernier mot ait été dit.

Ce dernier mot, tous les écrits do M. Renan avalent
pour but d'y préparer l'esprit français. Avec quels ap-
plaudissements n'a-t-on pas accueilli les brillantes et in-
nombrahlesvariantessur ce thèmefondamental a savoir

que tout ce qui n'est pas un fait ou un être sensible,
physique, naturel, no peut exister qu'à titre d'idée; qu'il
n'y a rien de réel en dehors do la nature, laquelle com-
prend les êtres et les phénomènes physiques, les êtres
et les phénomènes humains; qu'une prétendue réalité
qui ne serait pas comprise dans la nature, no pourrait
f'tro qu'une abstraction réalisée; que Dieu, par exemple,
à Je bien prendre, et si l'ou veut débarrasser l'idée des
formes vulgaires et matérielles qui l'enveloppent,Dieu

ne peut être que la catégorie de l'idéal dans notre esprit.
Nous connaissons tout cela.

Nous connaissons aussi les conséquences de ces prin-
cipes Toute interventionde Dieu dans le monde est im-
possible, puisque Dieu n'est pas un être, mais seulement
la forme supérieure de nos Idées, une pure idée. La vo-
lonté chimériqued'un Dieu qui serait un être, no trouve
sa place ni dans le tissu des choses humaines,ni dans la
série des faits de la nature. Toute trace de volonté autre



que la volonté de l'homme, toute insertion d'un acte
libre autre qu'un acte humain dans la trame des actions
et des réactions mécaniques, est une impossibilité pure,
qui ne sr discute môme pas, qui implique dans ceux qui
prétendent voir quelque chose de semblable, un reste de
superstition.

S'il n'y a do cause libre, dans toute l'étenduede la réa-
lité, que l'homme, dès lors doivent tomber les pieuses
illusions du philosophe et de l'historien, qui ont, jus-
qu'à ce jour, reconnu les marques d'une puissance
suprême, les vestiges sacrés d'un plan divin dans l'é-
conomie du monde et dans la conduite do l'histoire.
La notion de la Providence est exilée définitivement do
la science.

Notons, en passant, les contradictionsdo l'opinion (je
parle même du public intelligent et lettré). Jusque-là
il y avait eu des protestations individuelles contre les
principes développés par AI. Renan, il n'y avait pas eu
do ces mouvements passionnés et contraires dont nous
venons d'être témoins. On dirait vraiment que tant qu'il
ne s'agissait que de Dieu et do la Providence entreM. Re-
nan et ses adversaires, ce n'étaitqu'une querelle d'école.
On applaudissait presque unanimement aux élégantes
hardiessesdecettecritiquenovatrice, dontle moindre tort
était do gêner les habitudes do la philosophie officielle
et do déranger son vocabulaire. Charmantesespiègleries
d'esprits libres et dégagés du joug, contre M, Cousin,
contre les philosophes do la Sorbonno et de l'Université.

On ne s'est ému quo le jour où la critique, ayant dé-
blayé le terrain des chimères métaphysiques, a voulu,
victorieuse et applaudie, passer sur le terrain réservé
des mystères et des miracles. On avait souffert assez pa-
tiemment que la Providence fût exclue du monde et de
l'histoire.Une prudcrl* Wen tardivea crié au scandale



quand le surnaturel a été mis en discussion, ou plutôten
dehors de la discussion, comme impliquant dans ceux
qui l'admettent,crédulité ou Imposture. Plusieurs deceux
qui riaient fort librementdes mésaventures de l'école spi-
ritualiste, ont trouvé de mauvais goût que le surnaturel
fût menacé dans la Religion, quand ils avaient consenti
sans peine que l'élémentdivin, sous le nom vague de la
Métaphysique, fût chassé de la philosophie. L'opinion,en
Franco, est sujette à cesétourderieset donne trop souvent
sa mesure par des inconséquences de ce genre.

D'aprèsces principes, qui sont ceux de l'école à laquelle
appartient M. Renan, la critique religieuse ne peut plus
avoir qu'un but, explique;' par l'homme et par le travail
do ses facultés, dans certaines circonstances données, le
mystère de la formation des religions. La nature et
l'homme étant les deux termes de la réalité, tout ce qui
dépasse l'un ou l'autre doit être ramené par la science à

sa véritable explication, réduit à la mesure d'un fait phy-
sique ou d'un fait huma' Rendre sensibles les procédés
par lesquels s'cst foi mé le Christianisme en tenant compte
des drconstanccs de temps, do lieu, do climat, do race
et des forces cachées do la spontanéité, c'est-à-dire de ce
que peut Inventer dans son libre élan l'imagination
ignorante et crédule; faire toucher du doigt le germe
d'pU la légende doit éclore et les moyens naturels par
lesquels elle se développe, en montrant par une analyse
analogue à celle do la chimie, comment se combinent
les Influencesde la natureet do l'histoire avec les grands
instincts imaginait f& de l'humanité, voilà ce que se propose
M. Renan dans cetle vaste Histoire des origines du Chris-
tianisme qu'il nous promet.

A-t-tl réussi dans cette entreprise d'une Vie de Jésus,
purgéo de l'élémeni du surnaturel ? Dans quelle mesure
peut-onadmettreque sagrandethesoy ait été démontrée?



Pour en juger impartialement (à supposer que l'im-
partialité fût possible en pareille matière), il faudrait
prendre pour sujet d'expérimenlation un esprit placé
dans des conditions particulières. Si nous le choisis-
sions parmi les rationalistes exclusifs, très-décidés con-
tre le Christianisme, il est à supposer qu'il no verrait,
dans la tentative do M. Renan, qu'un essai de démons-
tration inutile, languissante, trop voiléeet trop atténuée.
Si nous le prenions parmi ces âmes pieuses dont la foi
'n'a jamais été tentée, il est probable que ce livre serait
considéré comme une révolte impie, sacrilége, qui doit
être châtiée non par la critique, mais par l'anathème,

En dehors do ces deux points de vue, le point do vue
rigoureusementrationalisted'où l'on raillera toujours la
sentimentalitéque M. Renan apportedans ses exécutions,
et le point de vue do la foi absolue, qui ne peut consi-
dérer qu'avec colère un pareil livre, j'imagine une de ces
situations moyennes d'esprit, qui ne sont pas rares de
notre temps, et qui comportentcertaines prédispositions
religieuses très-sincères, sans exclure des doutes, des
défaillances de foi, sans exclure surtout une curiosité
très-éveillée sur ces matières. Je suppose quelque lecteur,
chrétien par tempéramentd'âme, par inclination, mais

en même temps une intelligence touchée de l'esprit du
siècle,plus ou moins envahiesur certainspoints et péné-
trée par la critique du dehors j très-familière avec les
exigences et les proceMéd do la science moderne, réelle-
ment; désireuse de s'instruire, d'être sincère avec elle-
môme et de ne rendre à aucun prix sa raison complice
do ses illusions les plus nobles et les plus chères, s'il lut
est démontreque co sont des illusions. Ce qu'elle veut
par-dessus tout, c'est être éclairée; mais elle veut aussi

pour cela qu'on prenne la peine de lui donner des rai-
sons qui soient des raisons, autre chose que des manières



de voir tout individuelles, autre chose que des impres-
sions nerveuses, des caprice3d'artiste, de brillantes f.ui-
taisies. Elle veut avoir affaire à un philosophe,non à un
virtuose d'idées.

C'est dans les mains d'un lecteur ainsi disposé qu'il
faut mettre ce livro pour en apprécieria vraie portée.
C'esit en analysantses impressions que l'on pourrait faire

sur la Vie de Jésus une critique vraiment laïque et sé-
culière.

Or, cette expérience, je l'ai faite, en interrogeantplu.
sieurs esprits très-sincères, dans les conditions que ie
viens d'indiquer. Je pensais que c'était sur eux que co
Jivi'C agirait avec plu:; de force. Ces âmes, presque déta-
chées de la religion positive, n'y tenant plus que par
quelquesracinesfaciles à trancher, inquiètes do la vérité,
ouvertes de toutes parts à la curiosité scientifique, n'of-
fraii i k l'objection pérempteirepresqueaucune résistance
préventive, M. Renan devait les entraîner.

Il n'en a pas entraîné une seule. Les lecteursvraiment
désintéressés do tout autre objet que do la vérité reli-
gieuse, ceux qui n'y ont mêlé aucune passion étrangère,
ceux-là ont été frappés, i chutes môme du défaut de
rigueur dans la discussion (ou pour dire simplement les
choses et no pas abuser des nuances), de la faiblesse, do
l'inanitédo la démonstration.

Je saisbien que, par tempéramentesthétique,M. Renan

a horreur do la discussion et qu'il ne le cache guère. Je
cais que les formes sèches du raisonnement répugnent
à cette nature fmo et poétique. Il nous dira lui-même
pourquoi,entre plusieurs méthodes, il a choisi de préfé-

rence celle du récit continu do la vie de Jésus, do la bio-
graphie, s'attachant suivre la légende en la corrigeant,
essayant de ressaisir par divination et par conjecture
ÏM-stohe réelle de Jésus, plutôt que do l'établir teUo



qu'il la conçoit par un raisonnementen règle. Ses amis
les plus autorisés ajoutent que ce serait un mauvais pro-
cédé «le polémique quo d'abuser de cette extrême bonne
foi qu'il apporte dans l'exposé do ses vues et d'invoquer
contre lui ces pratiques d'un art à la fois si délicat et si
ingénu. Mais les lecteurs quo j'ai interrogés no se sont
pas satisfaits à si bon compte. Ils estimentqu'en pareille
matière il ne serait pas mal de sacrifier quelque peu des
raffinements de l'art aux exigences de la critique, qui
veut que l'on" raisonne pour avoir le droit do conclure.
Ils disent qu'assurémentla circonstance était assez grave
pour excuser quelque dérogation à ces habitudes d'un
esprit raffiné. En somme, ils se sont étonnés d'abord,
fatigués ensuite et irrités 'le ne rencontrer que des induc-
tions, des conjectures, de pureshypothèses, sur les point9
les plus graves de cette histoire, à laquelle est suspendue
la vie morale du monde; ils ont pris une idéo flatteuse
du talent do l'auteur; mais ils affirment que ce n'était
pas cela seulement qu'ils allaientchercherdans son livre.
L'auteur les trouvera peut-être bien ingrats et bien dif-
ficiles; mais il faut tenir compte do leur opinion,qui est
unanime et qui s'exprime avec moins de réserve que jo
n'en ai mis à la traduire.

On s'attendait à trouver au moins une discussion sé-
ricuse de l'authenticité des Évangiles. Cette discussion
est ajournée. C'était cependantla seule manière, si M. Re-

nan avait pu y réussir, de détruire scientifiquement la
divinité du Christ, sans abaisser l'homme au rang d'un
imposteur. Si vous vouliez frapper le Dieu, tout en con-
servant la grandeur intacte do l'homme, il fallait essayer
de lui enlever la responsabilité personnelle do ses mira.
des quo vous repoussez dédaigneusement,les mettre à
la charge de se3 disciples, prouver quo s'il y a mensonge,
le mensonge est à eux. Mais c'était là une question im-



mense, difficile, pleine do périls, tout particulièrement
redoutablepour une érudition plus Ingénieusequ'exacte,
plus avide do l'éclat et do la popularitéque des honneurs
solides d'une démonstrationen règle. Nous comprenons
que M. Renan se soit privé des avantages d'une argu-
mentation pénible, difficile à suivre pour le public et
qui d'ailleurs n'était ni dans les conditions do son talent
ni dans ses goûts. Mais dès lors son livre ne pouvaitplus
être que ce qu'il est en réalité, une œuvre d'art.

Du reste, avec uno bonne fol qu'il no nous coûte pas
de reconnaître, M. Renan lui-même a pris soin do nous
livrer le secret do son agréable méthode « Dans les his.
toires de ce genre, nous dit-il, le grand signe qu'on tient
lo vrai est d'avoirréussi à combiner les textesd'une façon
qui constitua un récit logique, vraisemblable,ou rien no
détonne. » Mais il faut bien avouer que les textes sont
parfois réfractaires et no se prêtent pas d'eux-mêmes k
cet arrangement. Il faut alors que l'écrivain consulte
l'instinct qu'il a du beau et qu'il fasse subir aux textes
une aimable et légère contrainte qui les mette d'accord
« Les textes ont besoin de l'interprétation du goût; il faut
les solliciter doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se
t'approcher et à former un ensemble oîi toutes les do
nées soient heureusementfondues1. »

Le goût peut s'éclairerpar certaines règles dans la dé.
licate opération qu'il fora subir aux textes « Les lois in-
times do la vie, do la marche des produits organiques, do
la dégradation des nuances, doivent être à chaque in-
stant consultées, »

Ainsi, il faudra traiter la vie do Jésus selon les lois or-
dinaires de lamarche des produits organiques, prendrepour
guide dans cette composition le sentiment d'un organisme

I, Introduction, p. ly et ivi,



vivant! Outro que ce criterium est bien vague, je crains
qu'il no supprime précisément ce que l'historien veut
expliquer la divine originalité de Jésus. Môme si l'on
dégage la pensée de la forme au moins singulière qui
l'exprime,et qui n'a rien, à coup sûr, d'idéaliste, il reste
qu'il faut ou supprimerou réduire à des proportionscon-
venues, officielles, si je puis dire, tous ces phénomènes
qui, à première vue, n'ont pas l'air do se conformer a la
marche des produitsorganiques.Mais n'est-cepas lo propre
des grands esprits de s'affranchir des règles ordinaires de
développement? N'est-ce pas le signe des plus hauts phé-
nomènes de la liberté, des plus étonnantes intuitions de
la pensée ou de la fol, qu'ils s'élancent au-dessus de
toutes les lois, qu'ils déconcertent la logique et la science,
qu'ils créent dans le monde moral le sublime, l'imprévu?
Et si cela est vrai do la vertu ou du génie, combien cela
doit l'être davantage, quand il s'agit do Jésus! M. Renan
espère-t-il donc expliquer par les lois connues du déve-
loppement des organismes vivants l'âme la plus grande
qui, de son aveu, ait jamais paru sur la terre? Espère-t-il
ramener à la mesure commune ce qui est de sol incom-
mensurable ?

En tout cela, ce qui préoccupe singulièrementl'auteur,
c'est l'agencement du récit, l'harmonie de l'ensemble, la
justesse du sentiment général, la vérité do la couleur,
auxquels il subordonne très-volontiers ce qu'il appelle
la petite certitude des minuties l. Mais quelle méthode pé-
rilleuse, et comme elle expose la bonne foi d'un auteur
dans la disposition de ses premiers plans et dans la ré-
duction proportionnelledo certains faits gênants qu'on
reléguera dans le lointain, si môme on no les supprime
pas tout à fait, commo devant nuire à l'effet de l'ensem-

1. Introduction,p. tv.



bief Où commencent, où finissent ces minuties, dont on
subordonne la petite certitude au résultat général ? Dans

un tableau de fantaisie, Je m'inquiètepeu du choix que
fera l'artiste. Dans une composition du genre de celle-ci,
je ne puis admettre sans défiance ce principe de la libre
interprétation des textes par le goût. En pareille matière,
je redoute les délicats, je rae fierais plus volontiers aux
naïfs.

Ces délicats sont terribles en vérité Leur goût si pur
n'admet rien, dans l'histoire de Jésus, qui soit contraire
aux traditions du grand art « Chaque trait qui sort des
règles de la narration classique doit avertir de prendre
garde » Ici commencedéjà à s'effacer la limite entre la
Vie de Jésus et les oeuvres de la pure fiction. Cette limite
disparaît tout à fait lorsque l'auteurnous dit, avec toute
la netteté dont il est capable, que la raison d'art, en pa-
reil sujet, est un bon guide,que le tact exquis d'un Goethe
trouveraità s'y appliquer, et que la condition essentielle
des créations de l'art est de former un système vivant,
dont toutes les parties s'appellent et se commandent8.

Ce sont les lois du roman historique transposées ingé-
nument, appliquées à l'histoire du Christ. Ce sont les
mêmes procédés qu'appliquait naguère un de nos auteurs
à la mode, qu^nd, à l'aidede quelques documents épars,
et prenant pour guide le sentiment de l'organisme, il s'ef-
forçait de ressaisir l'image de l'antique Carthage et des
civilisations évanouies. On ne s'aperçoitque trop, si l'on
étudie la Vie de Jésus, des périls que fait courir à l'his-
toire la libre interprétation des textes par le goût. Le

sens esthétiquedo M. Renan est offensé par les textes qui.
établissentl'accordentre certainescirconstancesde la vie
de Jésus et les prophéties messianiques. Il les sollicite

f. Introduction, p. LV. – S. Ibid,



doucement à disparaître, nous assurant que beaucoupp
d'anecdotes ont dû être conçues pour prouver que ces
prophéties ont eu leur accomplissement'. « Tantôt l'on
raisonna ainsi Le Messie doit faire telle chose; or Jésus
est le Messie; donc Jésus a fait telle chose. Tantôt l'on
raisonna à l'inverse:Telle chose est arrivée a Jésus; or
Jésus est le Messie; donc telle chose devait arriver au
Messie. On ne serait pas fâché d'avoirquelques preuves
à l'appui, établies par la discussion des textes. Mais la
question do l'authenticité des Évangiles, la question pré-
liminaire et capitale de cette histoire, est tranchée dans
l'Introductionsous forme do poetulatum,et nous en som-
mes réduits à croire M. Renan sur parole.

L'auteur, qui attribue aux évangélistes un cercle vi-
cieux, ne s'aperçoit pas qu'il tombe dans la même faute
de raisonnement. Les évangélistes disent « Jésus était
fils de David. Jésus était né à Bethléem. Jésus était né
d'une vierge, afin que la prophétie s'accomplît. » M. Re-.

nan, dans son cinquième évangile, dit « Jésusn'étaitpas
fils de David, Jésus n'était pas né à Bethléem, Jésus avait
des frères et des sœurs, et tout cela, afin que la prophé-
tie ne soit pas accomplie. »

Rien n'est plus simple que l'essai d'argumentationdo
M. Renan sui ces trois points considérables de l'histoire
de Jésus. Voyez ce qu'il fait pour une de ces graves ques.
tions. – Au lieu do discuter les généalogies telles que
nous les donnent saint Matthieu et saint Luc, et qui éta-
blissent la filiation do David jusqu'à Jésus, il les déclare,
sans preuve, entièrementfictives, et réserve la question

en ces termes, qui méritent d'être cités « Le titre de fils
de David fut le premierquo Jésus accepta, probablement

sans tremper dans les fraudes innocentespar lesquelles on

1. Introduction, p. xlvi»



chercha à le lui assurer. La famille do David était, d ce
qu'il semble, éteinte depuis longtemps. Il est vrai, ajoute
une note, que certainsdocteurs tels que Ilillel, Gamaliel,
sont donnés comme étant de la race de David. Mais ce
sont là des allégations très-douteuses.»Pourquoi cela? La
seule raison, c'est que si la famille do David avait forme
un groupe distinct, on l'aurait vue figurer dans les luttes
du temps. – Mais elle yfit assez bonne figure à ce qu'il
semble,puisque Jésus était de cette race, et que M. Renan
n'a démontré à cet égard qu'une chose, son désir qu'il en
fût autrement1.

Cette méthode a son contre-coupdans le style. On en
peut juger d'après les phrases que nous venons de citer
et qui sont comme tissues de mots restrictifs probable-
ment à ce qu'il semble, il est vrai que, on est porté â
croire, etc., etc.. En face des textes les plus positifs, qui
mériteraientau moins l'honneur d'une discussion,quand
on n'a rien à leuropposer qu'un sentiment,un instinctdu
goût, ou bien une des règles de la narrationclassique,il faut
bien s'attendreà co que l'argument no paraisse pas déci.
sifau lecteur. On envcloppo l'hypothèsehostile de toutes
tes formes et de tous les tours équivoques do phrase. La

1 St la nature toute philosophique do ce livre nous permettaitd'In-
sister sur les détails, nous aurions aimé h. saisir sur le fait la méthode
de M. Itcnan et à contrôler BCë assertions avec les textes qu'il clto lui–
mPmc, pour montrerlcs conséquence»inattendues qu'il en liro. A ceux
qui seraient curieux de poursuivre cette vérification dans le détail,
nous recommanderons do la falro notammenten co qui concerne la
naissance do Jésus h Nazarelli, sa famille, ces prétendus frères, la
supériorité* de Jean reconnue par Jésus, le baptême chose secondaire
pour Jésus cl tes points capitaux do la doctrine qui flnlssent par
disparaître ou su fondre dans do perpétuelleséquivoques de mots ou
d'idées. Ce travail a éii fait avec une précision supérieure par
M. Wallon, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
dans te livre intitulé i La Vie de Jésus et son nouvel historien.



pensée se limite, s'atténue, so fait petito pour trouver
plus facile accès dans l'esprit du lecteur. 11 faudrait fifre
bien exigeant pour n'être pas touché de tant de ména-
gements.

H en résulte pourtant un grave inconvénient. Dans
cette Vie de Jésus, on no sort pas de Va peu près. Tout lo
livre repose sur ce principe si les Évangiles ne sont pas
complètement authentiques, ils le sont à peu près1. Tout
le livre démontre cetta thèse Jésus n'est pas Dieu, n'est
pas fils de Dieu, mais en un sens, il l'est à peu près. Je sais
bien quel culte ces beaux esprits, ces raffînés de l'école
critique ont voué à la méthode délicate des approxima-
tions. La couleurest toujours fausse, parce qu'elle est trop
crue; elle blesseces yeux délicats qui n'acceptent que la
nuance. Affirmer ou nier est d'un pédant. Ils n'affirment
donc et ne nient jamais; ils no disent pas la chose s'est
passée ainsi, mais seulement la chose a dû so passer
ainsi. Tant pis pour ceux qui ne sentent pas le charme
des négationsdirectes, des sous-entendus, des réticences 1

Tant pis pour ceux qui voudraient arriver à quelques
conclusions définitives, à des raisons péremptoirest L'ar-
tiste n'accorderarien de pareil à ces brutales exigences.

Voici un art tout nouveau il s'agit maintenant, pour
un écrivain, de se tenir dans un vague sublime, embras-
sort divers ordres de vérité, Personne no pratique mieux
cet art que M. Renan. Nous ne l'en féliciterons pas. Quand
il nous parle du Royaumede Dieu, du sentiment filial que
l'homme ressent sur le sein du Père, assurément ces mots
ont, sur ses lèvres, le mémo son que sur les lèvres du

1. « En somme, j'admets comme authentiques les quatre Évangiles
canontquee. Tous, selon mol, remontent au premier siècle, et lia sont
a peu pris des auteure à qui on les attribue mats leur valeur histo-
rique cet fort diverse. » Introduction, p. xxxvn.



genre humain, mais ont-ilsle même sens dans sa pensée?
Qui pourrait lo croire? Pourquoi donc s'en sert-il avec
une sorte d'affectation? Pourquoi co langage mystique,
attendri jusqu'à la fadeur quand on vient détruire les
illusions métaphysiques ou religieuses que ces mots ont
mission do représenter dans le monde? Serait-il donc
vrai qu'il y eût, comme le dit quelque partM. Renan, des
malentendusféconds ?'1

« Il est vrai, disent les amis de M. Henan, que dans ses
expressions, dans les tours et les détours do sa pensée
religieuse, il y a des indécisions, des ambiguïtés même.
Mais on devraitrespecter en elles les embarrasd'une con-
science honnête qui doute, qui aime mieux rester dans
lo vague et même se contredireque do défigurer la vérité
inconnue en lui donnantdes traits arrêtes et peut-être in-
fidèles. »

Soit, jo consens que M. Renan hésite, se contredise
même à chaque instant, quand il s'agit do Dieu, qu'il le
conçoive tantôt comme l'Etre universel, la substance do
l'univers, se développant dans la nature; tantôt comme
un pur idéal de la pensée; que d'autres fois il s'adresse à
lui comme à un être réel, personnel, et l'appelle Père.
Ces hésitationsme toucheraient s'il ne prétendait pas mo
les imposer comme une marque d'aristocratie intellec-
tuelle et un signe de nature privilégiée. Mais quoi Voici
un écrivain qui n'est pas iixé sur la question primordiale,
sur celle d'où. tout dépend qui ne sait pas s'il y a un
Dieu; et lui, qui n'a pu résoudre pour lui -même co
problème qui contient la vie morale de l'humanité, il
prétendra m'expliquer l'essence des religions et les ori-
gines du Christianisme? Il me dira que le Christ n'est pas
Dieu,maisqu'il est venufonder le Royaume de Dieu,quand
il doute si Dieu n'est pas une forme de la pensée ou la
force aveuglodes choses? Tout cela me met en défiance.



Quand on m'enlève mes croyances, je veux au moins sa-
voir par quoi on les remplace. Quand on ne sait pas pour
soi-même ce qu'il faut croire, quel droit a-t-on d'ensei-
gner les autresq

Après tout, de quoi nous inquiétons-nous? S'agit-il do
croyance? Non pas, mais d'art seulement. Heureuse
Grèce, à laquelle le fanatisme sombre, l'horrible sco-
lastique avec ses articles de foi et ses dogmes sans fin
furent toujours inconnus « Pourvu qu'on parlât des
dieux en beau langage, on était absous. La grâce, dit
l'excellent théologien Pindare, la grâce qui fait do toutes
choses un miel aux humains, donne do l'autorité à l'er-
reur, et fait croire l'incroyable. Il convient à l'homme
de ne rien dire que de beau sur les dieux; la faute alors
est moindre. »

C'est bien là l'idéal secret de M. Renan. S'il l'a quel-
quefois atteint, il sera content. Qu'il soit donc satisfait I

On dira de lui « Il parla des dieux en beau langage. »
Et l'on reconnaîtra un théologienexcellent, Ma façon do
Pindare, dans l'historien de Jésus.

H

Nous avons essayé de définir la méthode de l'auteur.
Prenons-la pour ce qu'elle vaut; voyons-la à l'œuvre et
cherchons quelle impression nous emportons, en fer-
mant le livre, de la personne do Jésus.

Le talent de l'artiste s'emploie tout entier à peindre
cette grande figure qui domine de si haut les siècles. Il
revient sans cesse à co portrait, à ces portraits plutôt (car
il y en a trois ou quatre, fort différents entre eux; cha-
cun choisira). Il n'arrive jamais à se satisfaire dans son



œuvre et la recommence sans cesse sur nouveaux frais,
changeant les traits et les couleurs, parfois même sur-
chargeant sa toile, fatiguant pon pinceau. Par une sorte
do fatalité, chaque nouvel effort semble l'éloigner da-
vantage du but. La ressemblance avec le divin modèle
s'altère de plus en plus. A la fin, vous vous sentez telle-
ment dépaysédans vos impressions personnelles et dans

).t vos plus chers souvenirs, <iue vous no reconnaissez plus
aucun trait de l'adorable figure dans l'œuvre de pure
fantaisie que l'on met devantvos yeux.

Tout est chimérique dans cette peinture, excepté le
paysage dans lequel se meut Jésus. On sent, dans cer-
taines pages du livre, l'impression directe do la nature,
contemplée et reproduitepar une imaginationdélicate et
vive, avec cette légère teinte d'idéal qui est le signe de
l'art interprétant la réalité. Je connais peu de romans de
ce tcmps-cl où ait été fait un plus agréable emploi du
paysage. Geîui-ci a été retracé en face do cette mer, de
ces villages, do ces montagnes, sous l'inspiration des
lieux infimes où Jésus est né. La province évangéliquerevit
sous ce pinceau Jérusalem, Hébron, la Samarie. Mais
c'est surtout la Galilée qui nous est rendue, non telle
qu'elle se montre aujourd'hui sous l'aspectmorne et na-
vrant que l'islamisme impose aux choses aussi bien qu'à
la vie humaine, mais telle qu'elle devait être alors, dans
tout l'éclat de sa verdure et de sa fraîcheur, h vrai pays
du Cantique des Cantiques et des chansons du bien-aimé.
C'est sur ce sommet de la montagne de Nazareth, où nul
homme moderne ne pou! s'asseoir sans un sentiment inquiet
sur sa destinée, que le poëte nous arrête, pour nous fairee
contempler cette délicieuse campagne, abondante en
eaux et en fruits, ces massifs de citronnierset d'orangers,
ce cercleenchanté,ce berceau du royaume de Dieu, l'horizon
de Jésus, L'air y est vit, léger, pur; toute la nature est



en joie; les animaux eux-mêmes participent à cette fête
do la nature. Et voilà le grave historien qui, tout ravi
encore do ses souvenirs, nous décrit « les tourterelles
sveltes et vives, les merles bleus si légers qu'ils posent

sur une herbe sans la faire plier; des alouettes huppées,
qui viennent presque se mettre sous les pieds du voya-
geur de petites tortues do ruisseau, dont l'oeil est vif et
doux des cigognes à l'air pudiqueet grave qui, dépouil-
lant toute timidité, se laissent approcher de très-prèspar
l'homme et semblent l'appeler1. »

A chacune de ces pages on est tenté de s'écrier « La
délicieusepastorale l Y a-t-il rien de plus aimable et cîo

plus doux ? »
M. Ilenan divise sa composition poétique en deux pé-

riodes distinctes et nettement tranchées.
Il veut faire pour Jésus ce que l'on a fait pour Maho-

met « Le Coran, qui nous offre aussi dans lo décousu le
plus complet les pièces des différentes époques do la vie
do Mahomet,a livré son secret à une critique ingénieuse;
on a découvert,d'une manièreà peu près certaine, l'ordre
chronologique où ces pièces ont été composées. Un tel
redressement est beaucoup plus diflicilo pour l'Évangile,
la vie publique de Jésus ayant été plus courte et moins
chargéed'événements que la vie du fondateurde l'Islam.
Cependant la tentative de trouver un fil, pour se guider
dans ce dédale, ne saurait être traitée de subtilité gra-
tuite. Il n'y a pas grand abus d'hypothèses à supposer
qu'un fondateur religieux commence par se rattacher
aux aphorisme) moraine qui sont déjà en circulation do
son temps et aux pratiques qui ont do la vogue; que,
plus mûr et entré en pleine possession de sa pensée, il se
comptait dans un genre d'éloquence calme, poétique,
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éloigné de toute controverse, suave et libre comme le
sentiment pur; qu'il s'exalte peu a peu, s'anime devant
l'opposition, finit par les polémiques et les fortes invec-
tives. Telles sont les périodes qu'on distingue nettement
dans le Coran. Il est assez difficile, on en convient, do
donner des preuves positivesà l'appui de cette division
appliquée à la vie de Jésus. M. Renan s'en réfère au sen-
timent d'un organisme vivant, son criterium dans toute
cette histoire, qui l'avertit que les choses ont dû se passer
ainsi, et à la lecture attentive de saint Matthieu, où il
croit trouver une gradation analogue à celle qu'il in-
dique. «On observera d'ailleurs, ajoute-t-il, la réserve des

tours de phrase dont nous nous servons quand il s'agit
d'exposer le progrès des idées de Jésus. » Cette réserve
des tours do phrase, invoquée à propos, sauve tout.

J'avoue que la lecture attentive de saint Matthieu ne
m'a rien révéléde semblable à la gradation indiquée par
M. Renan. J'avaismême reçu, de la lecturedes Évangiles,

une impression toute contraire. Ce qui m'avait chaque
fois frappé singulièrement, c'est ce manque presque ab.
solu de données chronologiques auquelcorrespond, selon
moi, l'impossibilité de marquer un ordre do développe*
ment quelconque, un progrès dans les idées de Jésus. Un
des caractères saisissants da l'Évangile me semblait être
qu'à chaquepage ou on l'ouvre, on voit venir à soi,dans
la diversité des lieux où le récit l'introduit, dans la di-
versité des hommes qui l'entourent, la même figure,
animée sans doute de sentiments différents selon les cir-
constances, mais, dès les premières lignes, arrêtée dans
ses contours et toute formée dans sa divine et vivante
précision. La voix change d'un récit à l'autre; tantôt elle
respire une incomparable douceur,quand elle sèmedans
les esprits grossiers qui l'écoutent d'admirables para-
bolcs, auprès du lac do Tibériade; tantôt elle est toute



chargée d'une sainte colère contre les pharisiensou les
vendeursdu Temple, contre les âmes hypocrites ou mer.
cenaires mais c'est bien toujours, et dès le premier jour,
la même âme, la même docirine, la même foi en Dieu le
père, la même religion de l'amour de Dieu, de la pureté
du coeur, du renoncement à la terre, des espérances cé-
lestes c'est bien dès la premier jour jusqu'au dernier
le même Christ. Il n'y a pas progrès en lui ni dans se.*
idées, parce qu'il n'y a pas changement; et cette chro-
nologie tout idéale, marquéepar ces mots En ce temps-
là. après cela. alors. il arriva que. répond admi-
rablement pour moi au caractère de cette doctrine qui
n'a pas eu d'histoiredans l'âme de Jésus, et qui, s'iden-
tifiant avec cette âme môme, se révèle dès les premières

pages de saint Matthieu, par le sermon sur la montagne,
dans sa pleine et pure idéalité.

Revenons à l'hypothèse do M. Renan. Deux parties
bien distinctes de son livre correspondentà ces deux pé.
riodes qu'il introduit arbitrairement dans la vie et le ca-
ractère do Jésus. Dans la première partie, Jésus le Gali-
léen vit sur les bords du lac qu'il aime, enseignantdéjà
et prêchant, mais corrigeant le judaïsme plutôt par la
pureté do son âme que par la discussion. Dans la se-
conde, le réformateurcommence Jésus entre en lutte
avec toutes les puissances du judaïsme orthodoxe, les
défie, et vainqueurdes pharisiens qui le représentent, il
meurt dans sa victoire, léguant à ses disciples une vie
qui va devenir légende, léguant au monde un type dont
on va faire un Dieu.

Au moins serait-on en droit d'exiger, conformément

aux règles poséespar M. Renan (les lois intimes de la vie,

la marche des produits organiques), qu'il y eût passage
logique, transition, par voie do développement, do l'un
à l'autre de ces deux personnages qui se succèdent dans
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i apparente identité de Jésus. Mais non. Ces deux per-
sonnages restent entièrement étrangers l'un à l'autre;
aucun effort de l'art ne pourra nous faire admettre que,
dans le suave et pur Galiléen dont l'imagoégayé d'abord
et charme ses légers crayons, germait le sombre sectaire
que M. Renan finit par faire apparaître, devant nous,
dans sa gloire lugubre. Entre ces deux personnages, il
n'y a pas développement de l'un à l'autre, il y a con-
tradiction.

L'un, le charpentierde Nazareth l, est un simple pro-
vincial, moins que cela, un jeune villageois qui n'a nulle
idée de l'histoire ou de la politique, qui no voit le
monde qu'à travers le prisme de sa naïveté. La terre lui
paraît encore divisée en royaumes qui se font la guerre;
il semble ignorer « la paixromaineet l'étatnouveaude
la société. La nature riante et grandiose, au milieu de
laquelle il était né, fut toute son éducation. Il est mémo
douteuxqu'il comprit bien les écrits hébreux dans leur
langue originale. Ni directement ni indirectement,
aucun élémentde culture hellénique ne parvint jusqu'à
lui. Son esprit put ainsi conserver cette franche naïveté
qu'affaiblit toujours une culture étendue et variée. Ce
serait une grandeerreur, cependant, de s'imaginer que
Jésus fut ce que serait chez nous un ignorant. La déli-
catesse des manières et la finesse de l'esprit n'ont riende
commun en Orient avec ce que nous appelons éducation.
Jésus, bien qu'ignorant selon nos idées modernes, fut
unepersonne exquise, un fia et joyeux moraliste^ animé
d'un sentimentdélicat pour les femmes, aimant les dis-
tractions, comme le prouvent les noces de Cana, et se
montrant dans les festins particulièrementaimable et at-

1. Je n'ai pas besoin de prévenirle lecleur que tous ces traits do la
physionomie de Jéaus Boni empruntés à M. itenan.



tendri. « Toute l'histoire du christianisme naissant no
lut qu'une délicieuse pastorale. Un Messie aux repas
de noces, la courtisane et le bon Zachée appelés à ses
festins, les fondateurs du royaume du ciel comme un
cortège de paranymphes voilà ce que la Galilée a osé,
ce qu'elle a fait accepter 1. »

Les premières prédications do Jésus répondent à ce
caractère; ce sont do simples aphorismes. « La voix du
jeune charpentierprit tout à coup une douceurextraor.
dinairc. Un charme infini s'exhalait do sa personne. »
hl. Renan se complait dans cette idylle, recommençant
sans cesse ce poëme presque enfantin d'un christianisme
bucolique. La note est douce, un peu molle, et, en so
prolongeant, un peu fade.

Voilà le premierportrait. Il est, du reste, assez diffi-
cile de marquer le point juste où le second commence,
où le premier finit. Ce n'est pas qu'il y ait transition
graduée do l'un à l'autre mais il y a en plusieurs en-
droits confusion. Ré. Renana inutilementessayé de fondre
quelques teintes des deux portraits dans un ensemble
harmonieux. Ces teintes no so fondent pas, elles so
mêlent ou plutôt elles se heurtent. Ses casais de com-
binaison entre ces deux figures si différentes l'une do
l'autre, no nous laissent qu'une Impression pénible do
dissonance, de désaccord. Bien entendu, je no parle en
ce moment qu'au point do vue de l'art. Au point de vue
do l'histoire et de la critique, jo serais plus sévère. Ce
dédoublement de Jésus me parait être la moins accep-
table et la plus triste des chimères.

La seconde partie du livre nous représente un Jésus
qui abandonne la houlette do l'idylle ga'iléenne pour
prendre résolumenten main lo sceptre du fils de David
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et du fils do Dieu. Lo personnage du Messie commence.
Les difficultés de toutes sortes se multiplient autour dr>.

ïui, les obstacles se dressent sur sa route, la voie triom-
phale côtoie des abîmes. Oserons-nous dire comment
M. Renan transforme ce type divin, l'objet de l'adoration
de l'humanité, le fondateur do la religion dont vit le
monde? Jésus, pour soutenir son personnage, va faire
des concessions aux exigences populaires, par exemple
en acceptant le bapt&ne de Jean « A toutes les époques,
paraît-il, il céda beaucoup à l'opinion, et adopta bien des
choses qui n'étaientpas dans sa direction, et dont il se sou-
ciait assez peu, par l'unique raison qu'elles étaient popu~
laires; seulement, ces accessoiresne nuisaient jamais à

sa penséeprincipaleet y furent subordonnés.» Il va au-
toriser, par une complaisance au moins tacite, les frau-
des innocentes par lesquelles ses disciples accréditent les
généalogiesfictives qui le font naître dans la maison de
David, et les procédés de démonstrationplus qu'irrégu-
liers, par lesquels on cherchera autour de lui à prouver
qu'il répond parfaitementà tout ce que lcsjprophètes ont
prédit du Messie. Enfin, il va devenir thaumaturge et
exorciste, malgré lui1. Il dut choisir entre ces deux
partis, renoncer à sa mission ou faire des miracles. Il en
fit. Mais on dirait, par moment, que ce rôle lui est désa-
gréable. « Il est permis de croire qu'on lui imposa sa
réputation de thaumaturge, qu'il n'y résista pas long-
temps, mais qu'il ne fit rien non plus pour y aider, et
qu'en tout cas il sentait la vanité do l'opinion à cet
égard » L'histoire du miracle de la résurrection do
Lazaire et l'explication qu'on essaye de nous en donner
mériteraient une analyse toute spéciale. On n'a jamais
fait à Jésus un plus sanglant outrage que do lui prêter
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un rôle actifdans cette lugubre bouffonnerie imaginée
par M. Renan.

Qu'importe après tout? Ce qu'on a ingénieusement
appelé la théorie des sincérités graduées est là pour
tout sauver. Ce qui nous indignerait, nous autres
naïfs, n'a pas de quoi émouvoir la critique du dix-neu-
vième siècle, dont le caractère, paraît-il, est de no
s'irriter do rien et d'essayer de tout comprendre. Jésus
était un Oriental, première excuse. Or, la sincérité avec
soi-même n'a pas beaucoup do sens chez les peuples
orientaux, peu habitués aux délicatesses de l'esprit
français. La seconde excuse invoquéeest ce principe,gé-
néralisé à l'usago de tous les grands hommes, que l'his-
toire est impossible, si l'on n'admet hautement qu'il y a
pour la sincérité plusieurs mesures, « Toutes les grandes
«choses se font par le peuple; or, on ne conduit te
a peuple qu'en so prêtant à ses idées. Quand nous
« aurons fait avec nos scrupulesce que ces héros firent
« avec leurs mensonges, nous aurons le droit d'êtrepour
«eux sévères1. Le seul coupable, en pareil cas, c'est
« l'humanité qui veut être trompée*. Le philosophe
selon le cœur de M. Renan voit les grands résultats, il
no s'irrite ni no se raillo des mensonges nécessaires qui
les ont produits. – J'aime mieux les plaisanteries do
Voltaire qu'une apologie du genre de celle-là.

En même temps qu'il transige avec l'opinion publique
qui lui Impose un rôlo et qu'il en remplit les dures con-
dition?, Jésus devient de plus en plus ardent contre ses
adversaires. Ses idées s'échauffent et s'exaltent, son hu-
meur s'aigrit par la contradiction. Il devient apocalyp-
tique et millénaire; sa notion do fils de Dieu se trouble
et s'exagère. Il se meurtrit et se révolte au contact du

1. P. 253. 5. P. 851.



monde. Sa mauvaise humeur contre toute résistance l'en-
traîne J des actes inexplicableset en apparence absurdes. Sa
lutte contre la réalitédevient insoutenable.Le fanatisme
commence; il déborde bientôt. Jésus, qui d'abord sem-
blait exempt de presque tous les défauts des Juifs, finit
par prendre toutes les passions âpres de cette race, que
le pinceau de M. Renan a médiocrement flattée. Il se
répand en invectives contre ses ennemis. Il a soif de la
mort; il était temps que la mort vînt dénouer une situation
tendue à l'excès. Il n'a plus rien de la céleste sérénité des
premiers jours. Outrant son expression jusqu'à un excès
à peine croyable dans un écrivain si vanté, M. Renan
finit par appeler ce Jésus des derniers jours un géant
sombre, qu'une sorte de pressentiment grandiose jetait
de plus en plus en dehors de l'humanité.

Un géant sombre I Quenous voilà loin de la pastoraleI

et tout ce changementaccompli en deux années t Est-ce
là suivre ces fameuse3/oîs de l'organisme qui veulent que
chaque changement ait sa raison dans un état précé-
dent ? Je ne vois ici qu'une évolution brusque,uno vraie
métamorphose d'Ovide. Est-ce là ce récit que nous pro-
met M. Renan, auquel il impose la condition d'être lo-
gique, vraisemblable, et que rien n'y détonne? Que de-
vient la fameuse loi de l'unité organique? C'est son
propre critérium, ce n'est pas moi qui le condamne.

D'autres étonnementssont tenus en réserve pour ceux
qui étudieront de près cette composition romanesque.
Entre les deux figures contradictoiresde Jésus, corres-
pondant aux deux périodes do sa vie, s'est glissée une
esquisse qui a bien son prix et qui mérite d'être mise en
pleine lumière l'esquissed'un Jésus tout moderne,pres-
quo notre contemporain. Tout naturellement ce fonda-
teur du Christianisme n'est pas chrétien. AI. Renan défi-
nit le Christianisme, à la première page do son livre, uno



religion fondée sur l'unité divine, la Trinité, l'incarnation
du fils do Dieu. Or, le Jésus qu'il a découvert n'a eu
aucune idéedo l'unité divine, telle que l'école chrétienne
l'a définie, de la Trinité, ni de l'incarnation. « A peine
quelques vues sur le Père, le Fils, l'Esprit, dont on tirera
plus tard la Trinité et l'incarnation, mais qui restaient
encore à l'état d'images indéterminées. Il est fils de
Dieu mais tous les hommes le sont ou peuvent le deve-
nir à des degrés divers. Jamais Jésus n'a songé à se faire
passer pour une incarnation do Dieu I. »

Nulle théologie non plus, nul symbole, nul sacrement
au sens ordinairedu mot; le baptême, chose secondaire
pour Jésus l'Eucharistie,une métaphore.En revanche,
il fonde la religion pure, éternelle, absolue, définitive,
parce qu'elle est débarrassée de toute théologie, de tort
dogme, de tout rite officiel; il fonde le culte pur, sans
date, sans patrie, celui que pratiqueront toutes les âmes
élevées jusqu'à la fin des temps Il n'est pas un théolo-
gien ayant un système plus ou moins bien composé.
Pour être disciple de Jésus, il ne faut qu'une chose, s'at-
tacher à lui et l'aimer. La seule théologie qu'il connaisse
est la théologie do l'amour. – Je voudrais bien savoir ce
quo c'est qu'une religion qui repose sur un sentiment
pur, affranchi de tout dogme, même de celui de Dieu
qu'est-ce donc qu'un sentiment, sans un objet qui le
soutienne et l'excite Et l'affirmation de cet objet n'est-
elle pas déjà un dogme ? Quand on parle de Jésus, nous
dit-on, il faut renoncer à ces discussions où s'usent les
petits esprits entre le déisme et le panthéisme. Pour les
hommes comme Jésus, Çakya-Mouni, Platon, saint Paul,
do pareilles questions n'ont pas de sens. Ils no sont ni
déistes, ni panthéistes. Ils sententle divin en eux-mêmes,
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sans se demander si Dieu est, ou non, un être déterminé
hors do nous ». C'est la sécheresse d'esprit de Descartes
qui a étouffé dans notre cœur tout sentiment fécond de
la divinité en rapetissant Dieu, en le limitant en quelque
sottepar l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui.

Enfin, Jésus est idéaliste, il n'est pas spiritualisto; il
n'a pas la moindre notion d'une âme séparée du corps.
Il n'eut jamais une idée bien claire de ce qui fait l'indi-
vidualité, car le corps pour lui n'est rien, et c'est le corps
seul qui fait la distinction des personnes ». De tout cela
résulte qu'il entend l'immortalité au sens où M. Renan
la conçoit lui-môme, c'est-à-direde deux ou trois maniè-
res différentes, fort difficiles à concilier entre elles, mais
dont, la plus claire est encore qu'il n'y a pas d'immorta-
lité au sens propre du mot, le dogme déiste de l'immor-
talité de l'âmeétant en contradiction avec la physiologie.

Il ne manque plus qu'un trait à cette esquisse Jésus,
dix-neuf siècles avant l'école critique, a fondé la grande
doctrine du dédain transcendant

On serait tenté de croire qu'il y a dans toutes ces défi-
nitions quelques artifices pour rajeunir le sujet et lui
donner un tour plus moderne. Cette personne exquise,
qui a horreur de la théologie, ce philosophe du sentiment
pur, ni précisément déiste, ni précisément panthéiste,ni
spiritualiste, co grand maître en ironie, ce fondateur
inattendu de la doctrine du dédain transcendant.Est-ce
bien de Jésus qu'il s'agit là Par une insensible transfor-
mation, cette grande figure finit par se rapprocher sin-
gulièrementde nous. Un peu plus, elle offrira quelque
vague ressemblanceavecquelqu'un de nos compatriotes,
avec quelque adepto de l'école critique, avec quelque
membre de l'Institut peut-être.
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ht maintenant, que M. Renan s'écrie en termes magni-
fiques « Plaçons donc au sommet de la grandeur lm-
maine la personne de Jésus; qu'il développe, avec une
sorte d'éloquence lyrique, cette apothéose humaine dans
les dix dernières pages do son livre, il est trop tard; l'effet
est manqué; il est détruit par le livre tout entier. D'ail-
leurs, M. Renan, fidèle jusqu'au bout à son système do
restrictions, ne se décide pas à placer Jésus tout seul sur
ce haut sommet. Il l'y place en nombreuse compagnie.Il y
admet avec lui l' honnête et swweMnvc- Aurelc,l'inévitable
Çakya-Mounl, Spinoza. Et môme l'humble et doux Spinoza
garde sur Jésusun avantage il n'a pas cru aux miracles,
et, n'en ayant pas fait, il n'expose pas ses apologistes à
plaider en sa faveur la thèse compromettantedes sincé-
rités graduées. En cela, nous assure-t-on (et l'on a raison),
sa vie est plus conforme que celle do Jésus à notre idéal
moderne do la moralité.

Voilà le dernier mot de ce livre. Les écrits précédents
de M. Renan offraient à notre adoration, à la place du
Dieu vivant, une pure idée, un Idéal, une abstraction.
La Vie de Jésus nous présente, à la place du fils de Dieu,
un homme divinisé par la crédulité ignorante, non
exempt de nos passions, do nos misères et de nos fautes,
d'une élévation d'esprit qui ne fut pas sans trouble,
personnalitéexaltée jusqu'à la fièvre, jusqu'au délire1;
fanatique d'une grandeur presquesurhumaine, mais qui
Imposa sa grandeur aux hommes par les plus regretta-
bles moyens; thaumaturgeet exorciste sans conviction
âme complexe jusque la contradiction, qui passe en
quelques années de la sérénité idéale des bucoliques de

1. « l.o fou côtoie kl l'hommo Inspiréi seulement te fou lie Himil
Jamais » (p. 7 7). – « Toute création éirilnente entraîne une ruptured'équilibre. » Voirie développement de cette Idée, p. 453.



Galilée au lugubre enthousiasme des millénaires et des
illuminés, dévoués d'avance à la folio ou à la mort.

Est-ce donc là l'image du Christ telle que l'Évangile

nous l'avait laissée devant les yeux et dans le coeur?'1
Est-ce là ce Jésus qui nous est donné par le divin récit,
comme n'ayant jamaispéché?L'impeccabilitéhistorique
de Jésus est un des traits les moins contestés par les cri-
tiques les plus rigoureux. « Cela s'explique, disent-ils,
par 1"absence des détails. » Mais cette absence de détails
elle-même, n'est-ce pas un trait bien remarquable de la
divine figure? On voit, dans l'Évangile, Jésus agir; on
l'entendparler; il n'agit et ne parle que pour le biendes
hommes, il les éclaire, il éveille en eux la conscience
des choses divines, l'amour de Dieu, l'amour do la jusiico
et de la vérité, le respect des faibles. Vivant, il est déjà
dans cette condition do sainteté stable et sans lutte qui
n'appartient pas à la terre. Il eti comme plongé dans le
sublime éther de la vie divine; il porte le ciel avec lui
dans son coeur, il le répand autour de lui par sa parole.
Les détails humains ou n'ont pas existe, ou bien ont
disparu. 11 a traversé ia vie sans y participer que par la
bien qui émanait de lui. « Sans doute, dit M. Renan,
beaucoup de ses faiblesses ont été dissimulées. » Qu'en
savez-vous? c'est là une imprudente et triste parole. Si

vous avez pu penser cela, vous n'avez pas senti, vous
n'avez pas aimé Jésus. Je ne m'étonne plus que vous con-
sentiez à compromettre dans les effrayants hasards de
vos hypothèses cette personnalité adorable, quand ces
hypothèses deviennentnécessaires pour soutenirl'édifice
de votre romanesque histoire. Je ne m'étonneplus que
vous portiez parfois de si rudesatteintesà cette grandeur
morale que vous louez ailleurs, à cette beauté surhu-
maine du type évangélique dont votre âme d'artiste
semble pourtant éprise. Je ne serai plus surpris quand



vous aurez fait de Jésus, votre idéal, ici un complice
honteux do lui-môme,dans la triste comédie de Lazare,
là un géant sombre, un fou lugubre. Tout m'est expliqué.

J'ai rencontréplusieurssceptiquessincères qui, frappés
do ces contrastes plus que bizarres,s'arrêtaientdevant la
conclusiondu livre. Ils sentaientune résistance intérieure
à toutes ces conjectures et à ces hypothèses, démentis
tout gratuitsà des textes qui ne sont pas mêmes discutés.
Une protestation invincible s'élevait en eux contre ces
explications plus incompréhensibles, plus mystérieuses
que le mystère. Le vague extrême des résultats, les con-
tradictionsdo l'analyse la plus ingénieuse, appliquée à
un pareil sujet, les a menaient à réfléchir. Ils s'interro-
geaient avec une anxiété toute nouvelle. Ils se deman-
daient d'où provient cette insuffisancoabsolue des pro-
cédés critiques, dès qu'on veut appliquer à Jésus les
règles d'induction qui ont livré aux savants le facile
secret de la vie de Mahomet, et pourquoi ce livre, dans
la substance duquel tous les résultatsdo l'exégèso la plus
hardie ont passé, les laissait si tristes, si inquiets, si peu
pacifiés avec eux-mêmes et avec leurs idées, tout prêts à
chercher encore, comme si rien n'était fait; ou plutôt si
fatigués de tantde procédés et de résultatsnégatifs, qu'ils
n'avaientplus le courage de chercher ailleurs. Ils en ve-
naient alors à se demander si cet élément do la vie do
Jésus, si obstinément rebelle à tous les procédés de la
critique, réfractaire à la chimie de la science la plus suh-
tile et la plus dissolvante, no serait pas précisément cet
élément même qu'on a voulu à toute force éliminer par
l'opération et qui déjoue tous les efforts de l'analyse hu-
maine la divinité.

C'est qu'en effet, il faut choisir, Le dilemme est impé-
rieux, pressant. Il s'impose avec une netteté implacable
à tout esprit qui ne so paye pas de mots. Ceux-là seuls



y échappent, qui nient 1 authenticité des Evangiles.
Mais vous avouez quelque part que les Évangiles sont
à peu près des auteurs auxquels on les attribue. Des
lors,, il ne vous reste plus que ces deux partis à
prendre ou Jésus est le fils de Dieu, réellementDieu,
ou il n'est mémo pas un homme supérieur, pas mémo
un homme d'une haute moralité, puisqu'il a élevé par
les moyens les plus coupables sa divinité* illusoire; ou
le Christianisme est la vérité religieuse absolue, défi-
nitive, suprême, ou il n'y faut voir qu'un long mensonge
de dix-huit siècles, édifié par l'imposture et la crédulité,
soutenu par le despotisme et l'intrigue. Tout parti moyen
est devenu impossible il faut se décider. En vain M. Re-
nan essaye-t-il à plusieurs reprises de relever l'homme
dans le Dieu détruit. Il semble ne pas s'apercevoir que
tout ce qu'il a ôté au Dieu dans le Christ diminue autant
l'homme à no» yeux, l'avilit môme devant la conscience
humaine. Si vous éliminez le surnaturel de cette vie,
vous faites do Jésus moins qu'un grand homme, moins
qu'un honnête homme il a trompé le monde.

Voilà le résultat brutal de ce livre, sous sa forme tris-
tement vulgaire. Pour tout le reste, les effusions, les
attendrissements, les extasesqui remplissentle livre, les
larmes et les élégies versées sur les ruines que l'on a
faites, le sentiment public no s'y est pas trompé. Il y a
vu une politesse personnelle do l'autour envers le culte
de ses jeunes années. Mais, encore une fois, ces accès de
sensibilité ne changent rien à l'impression suprême qui
sort de ce livre et qui en a fait une émotion de ces der-
nières années.



III

Il reste, après avoir étudié la Vie de Jésus, à nous
rendre compte des influences et des causes extérieures
qui, indépendammentdo sa valeur d'art, ont contribué
au succès de ce livre. Un pareil succès est aussi curieuxà
étudier que le livre lui-môme. Il a un sens qu'il faut
savoir comprendre. Analysons les éléments multiples et
disparates do ce nombreux public qui a salué dans
M. Renan l'expression de ses propres idées et qui a fait
do son œuvre un drapeau.

Dans cette foulo tris-mêlée, je distingue d'abord à ses
gros bataillons, un parti turbulent, actif, intraitable et
soupçonneux à l'excès. Il se recrute de ces adversaires
systématiques de toute religion qui font la guerre avec
des injures (trouvant cela plus commode que do la faire
avec des idées) contre des doctrines dont ils sont inca-
pables do discuter les titres et do comprendre la gran-
deur. Ce parti existe, il so répand, il so multiplie, il a
son organisation,ses pouvoirs, sa diplomatie, son sys-
tème d'alliances, ses moyens d'action et d'intimidation
contre qui le brave. Sa polémique habituellen'est guère
que la liquidation do tous les préjugés et de toutes les
rancunes contre le Christianisme, Il échappe donc à
toute définition bien précise on ne le peut définir que
que par ses haines, c'est-à-dire par ses négations. Le
seul principe qui fasse son unité, c'est un principe
d'exclusion. Tout co qui, do près ou de loin, tient à une
doctrine religieuse lui parait un reste dégradant de su-
perstition, pis que cela, une menace de servitude pour
les autres. Ni la liberté civile ne lui sembleassurée, ni la



civilisation garantie contre les revenantsdu moyen âge,
tant que le Christianisme est encore deboutau milieu do

nous, comme une insurrectionen permanence contre la
société moderne. Il n'y a plus à compter, nous dit-on,
que ces doctrines et ces institutions rétrogrades s'amen-
dent jamais. Il faut en finir avec elles. Le seul moyen de
les réformer, c'est de les supprimer.

Voilà le libéralisme dû parti. Il faudrait la plume
d'un La Bruyère pour peindre ce libéralisme comme il
le mérite et PimmoHaliser par un de ces portraits qui
vivent toujours. C'est un fanatisme à rebours, une into-
lérance retournée, .celle des libres penseurs (car il y en
a une), la plus odieuse do toutes, parce qu'elle est l'in-
tolérance aggravée d'un mensonge. Plaisants libéraux
qui ne se doutent pas que le libéralismeconsiste à aimer
la liberté, même chez ses adversaires, et à prouverqu'on
l'aime en la respectant.

Comme tout fanatisme, celui-ci fait valoir ses rai-
sons. Il invoque le salut public, la nécessité sociale, le
besoin défaire contre-poids à des réactionsmenaçantes,
à l'invasion du fanatisme religieux. Tout cela ne change
pas son essence. Je n'aimo pas plus un fanatisme qu'un
-mire. Tout cela n'excuse ni les violences qu'il exercesur
les consciencespar l'injure, ni les ombrages qu'il répand
dans l'opinion contre tout écrivain, indépendant des
coteries, qui no se courbe pas sous le niveau de ses exi-

gences. Il a sa loi des suspects qu'il applique avec pas-
sion et sans discernement. Vous avez beau affirmer que
yous tenez pour toutes les conditionset les garantiesde
la vie laïque, pour tous les droits de la libre pensée,
pour la sociétécivile, pour l'indépendanceréciproque du
spirituel et du temporel, do l'Église et de l'État. Cela ne
suffit pas. Est suspect, aux yeux pénétrants et jaloux du
parti, non pas seulement un catholique quelconque, à



quelque note politique qu'il réponde, dans cette gamme
très-vaste où il y a place pour un grand nombre de con-
sciences; mais encore, tout protestant qui n'aura pas
souscrit aux apothéoses décernéespar le parti, tout phi-
losophequi aura faitprofessionde spiritualismechrétien.
Le jour où M. de Pressensé a pris la plume pour réfuter
M. Renan, ce jour-là il y a eu, parmi les protestants, un
suspect de plus à mettre à côté de M. Guizot,qui l'est de-
puis longtemps, du jour où il a déclaré sa foi au surna-
turel. Suspect encore l'auteur de Sibylle, quand il revêt
de couleurs romanesques sa secrète complaisance pour
la superstition. On parle des ombrages et du despotisme
de l'Orthodoxie. Je ne connais pas d'orthodoxie plus
despotique et plus ombrageuse que celle que j'essaye
de peindre.

C'était là un publictout gagné d'avance à un livre qui
attaquerait la Religion chrétienne dans sa source. Les
chefs du parti n'ont pas été fort éloignésde supposer que
la rie de Jésus était un manifeste en leur faveur. « C'est

un drapeau, ont-ils dit; soutenons-le quand même. »
Certes,M. Renan est bien innocent de toute complicité
avec cette sorte de partbans. Il est au-dessus de ce genre
de triomphe. Mais il y a toujours,dans les grandssuccès,
des influences d'un ordre inférieur qui s'y mêlent pour
tout gâter, et qu'on voudrait bien désavouer. C'est la
partie la moins enviable, à coup sûr, de la popularité.
Mais il faut la subir, quoi qu'on fasse, quand on veut
être populaire. C'est la lie du succès. Elle est toujoursau
fond.

Passons dans des sphères plus hautes, dans celles où
l'on pense.

On ne contestera pas que le Christianisme rencontre
en France, à l'heure qu'il est, parmi les esprits les plus
éclairés, un certain nombre d'adversaires très-exclusifs,



très-décidés, qui semblent, eux aussi, « avoir réglé une
fois pour toutes leur compte avec l'infini. Mais il y a
bien des manières de procéder contre le Christianisme.
On procède à la façon do Voltaire, ou à la façon do
Strauss, de mille autres manières encore plus modernes.
Voltaire, quoi qu'on en dise, n'a pas perdu tout son em-
pire. On a beau nous assurer qu'il est depuis longtemps
dépassé, qu'il ne suffit plus à notre degré de culture phi-
losophique, qu'il n'a pas de système de critique, à moins
que l'épigrammeperpétuelle, la légèreté du commen-
taire, l'étourderie dans la citation, l'abondance des
contre-sens tie constituent un système; qu'il n'excelle
que dans la polémique, qui est un genre inférieur. Cette
polémique est si bien adaptée aux qualités et aux dé-
fauts de l'esprit français, qu'elle fait encore impression
sur un grand nombre do nos compatriotes, ceux qui
sont gais.

Mais il y a aussi ceux qui sont tristes ou simple-
ment sérieux. A leur usage, se fait tout un travail do
critique religieuse adapté à leurs goûts. Grâce à ce
travail délicatement préparé, ceux qui ne goûtent pas
Volilairo ont do quoi se satisfaire. Sans avoir lu ni
Paulus, ni Strauss, ni Baur, ni Evvald; sans savoir s'il
y a une école do ïubingue, une école do Gœttingue,
ni en quoi elles diffèrent; sans avoir aucun brevet offi.
ciel d'université allemande, ils n'en ont pas moins res-
piré les idées qu'une prévoyante érudition sème chaque
jour dans des livres agréables, et qui do là se répandent
dans l'air. Chacun prend do ces idées ce qui convient à

son tempérament.Les uns admettent la réalitédes faits
évangéliques mais disciples, sans le savoir, du ratio-
nalisme sec de Paulus,ils nient qu'il y ait là rien de mer.
veillleux, et a chaque miracle do l'Ancien ou du Nouveau
Testament, ils assignent avec une entière sécurité sa



cause naturelle. Le passage de la mer Rouge ? question
de marée. Les plaiesd'Egypte? phénomène du climat. La

multiplication des cinq pains? phénomène de frugalité.

– D'autres manifestent des tendances d'espritplus mys-
tiques. Des explications si sèches ne leur suffisent pas.
Les forces cachéesde la spontanéité humaine séduisent
leur imagination. TraduisantStrauss à leur manière, ils
admettent le merveilleux, mais en niant quo ce merveil-
leux soit dans les faits. Il est dans l'esprit humain, il est
dans les grands instincts de cette humanité inconsciente,
impersonnelle, qui répand à flots le miracle sur le monde
réel, et transforme tous les faits en symboles. Pour
d'autres enfin, les récits évangéliques no sont pas un
mythe, ils sont une légende. La différence, si subtile
qu'elle soit, existe cependant, puisqu'on a prétendu en
faire une théorie. Jésus n'est plus une simple figure mé-
taphysique, c'est une personne; sa réalité historiqueet
celle de ses témoins restent intactes, mais les témoins
ont mal vu, voilà tout. Ils ont vu avec leur imagina-
tion troublée. L'hallucination,une sorte de vertige, la
perception indécise, plus tard les récits grossissants, le
désir de glorifier le héros, peut-être aussi une innocente
et secrète complicité du héros, voilà les éléments de la
légende. Cela suffit à la conversation en France nous
n'en demandonspas davantage.

On ne renoncepas pour cela au Christianisme, bien
au contraire; mais on a pour lui une de ces amitiés
équivoques qui ne s'attachent à une religion que pour la
dissoudre, sous prétexte de l'épurer. On l'interprète, on
le transforme;on détruit la chose, maison tient au nom.

Il y aurait un curieux travail de statistique morale à.

faire'sur la quantité de ces opérations qu'on impose au
Christianisme. Chacun élimine ce qui gêne ses habitudes
d'esprit, son humeur ce qui trouble son point de vue



particulier. On prend le droit de choisir ce qui platt, do
laisser le reste. On prétend après cela être chrétien.
C'est une prétention.

La constitution de l'Église, le célibat des prêtres, toute
l'institutiondes sacrements, voilà ce qui succombe géné-
ralement à la première opération. Madame Sand nous
présente dans la religion épurée de Mademoiselle la Quin-
tinie, le type du Christianisme telle qu'elle le veut éta-
blir" Elle a charge d'âmes. Elle porte dans l'accomplis-
sement de son œuvre une sincérité passionnée; elle
répète avec foi le catéchisme que lui a enseigné le vi-
caire Savoyard.

D'autres, plus hardis, ne s'arrêtent pas à cette petite
guerre; ils éliminent i'ranchementdela Religion les mira-
cles, qui sont le surnaturel dans les faits, et les dogmes,
qui sont le surnaturel dans les idées. Ils sont bien con-
vaincus qu'en faisant cela, ils conservent le Christia-
nisme dans son essence et no font que le débarrasserdo
l'inutile.

11 ne reste d'intactque la morale. Encore Ici chacun
fera son choix. Il y a dans les enseignements du Christ
toute une part de préceptes durs à la nature, insupporta-
bles à certaines sensibilités, et qui brisentdevant l'amour
divin toute résistance humaine. Cela nous gône. Pour-
quoi ne pas l'éliminer? La moraleellc^môme n'échappe
pas à ce besoin d'épuration, à ces scrupules délicats.
Qu'elle subisse l'opération.

Après cela, que reste-t-il?Le Christianisme idéal, c'est.
à-dire une religion libre, individuelle, sans dogme et
sans lien, sans théologie ni église; religion éclectique et
sentimentaleque chacun règle et construit selon sa no-
tion de Dieu, admettant sous co nom vague et confus tous
les grands hommes, tous lesgrandsmoralistes pôle-mêleet
sur la mêmeligne, M lissantdans l'avenir cette Jérusalem



dont nous parlait un jour M. S. de Sacy, « la Jérusalem
aux cent portes sur lesquelles on écrira le nom de Ma-
homet à côté de celui de Moïse; le nom de Bouddha à
côté de celui do Jésus-Christ,M pour que tout le monde
soit content, les noms de Voltaireet de Rousseau à côté
de ceux de saint Pierre et de saint Paul. Voilà une Jéru-
salem qui ressemble singulièrement à la tour de Babel.
Mais la vieille Babel a fini par la confusion des langues
et celle-ci commence par la confusion des idées. Cela
promet, »

Ce Christianisme de l'avenir est-il logique? Est-il pos-
sible ? Est-il encore le Christianisme? En quoi diffère-
t-il de la philosophiepure? Pourquois'obsiinerà garder

un nom, qui peut faire illusion à de pieuses naïvetés? Je
déteste ces abus de mots qui trompent la conscience pu-
blique. Je ne trouve pas mauvais qu'on soit philosophe
quand on croit avoir de bonnes raisons pour n'être que
cela;, mais pourquoiveut-on paraître autre chose?

Au moins le travail d'épuration s'arrétera-t-il là?'1
quelle erreur de le croirel et pour cela, comme il faut

peu connaître nos raffinés du sentiment pur 1 Il reste en-
core, dans le Christianisme ainsi élaboré, une affirmation
timide et isolée au milieu de négations radicales, une
seule, l'affirmation do Dieu. Mais n'y a-t-il pas mille ma-
nières de concevoir Dieu? Combien de temps subsistera
cette dernière affirmation sous les coups de la critiqua
religieuse? Ce Dieu, étes-vous bien assuré qu'il soit un
être? Que vous importe, après tout? La seule chose qui

vous importe, c'est d'avoiren soi le sentimentdu divin.
Combiende ces délicats hésiteraientdevant cette question
nettement posée « Le divin (je lie dirai pas Dieu, pour
ne pas préjuger la question) a-t-il conscience de lui-
même dans un être déterminé, hors de l'humanité, au*
dessus de la nature? »



Voilà la dernière question, la première, si l'on veut,
à laquelle toutes les autres devraient être subordon-
nées.

Telle est l'étrange complexité du problème religieux
dans lequel se rencontrent aujourd'hui tant ^'équivo-
ques, tant do malentendus volontaires ou non, signes
d'un temps où la pensée ne va que bien rarement jus-
qu'à soit terme, où elle a peur des noms qui expriment
les choses.

C'est dans ce milieu moral, si plein d'incertitudes et
de troubles, que s'est produit avec retentissement le
livre de M. Henan. C'est ce public multiple, mais dont
les éléments n'étaient pas reliés entre eux, qui en a fait le
succès. Cette œuvre a eu la bonne fortune d'être comme
un signe de ralliement pour les opinions les plus diffé-
tentes, qui, ce jour-là, se sont comme par miracle enten-
dues. Toutes se sont réunies autour d'elle, toutes ont cru
s'y reconnaître. Inconsistant, mobile, coloré de mille
nuances qui tantôt se heurtent, tantôt se transforment
les '.mes dans les autres, indécis de formes et de con-
tours, sans relief sinon sans éclat, ce livre ne vous rap-
pelle-t-il pas le nuagu d'IIamlet, où chacun voit ce qu'il
veut y voir, que chacun modèle sur l'image de son ca-
price et de son rêve, où chacun place l'objet flottant de
sa fantaisie?



CHAPITRE IV

LA KENAISSANCE DU NATURALISME. M. TAINE.

1

Avec M. Renan, c'est la critique pure qui triomphe;

avec M. Taine, c'est la critique positive. Les talents et la
direction des talents différent; mais tous deux ont eu la
même fortune d'agiter les esprits et de les passionner.
La faveur publique n'a pas manqué à M. Taine. Faut-il
en chercher loin les raisons? Y a-t-il besoin d'autres
causes, pour expliquer ce succès, que les causes Immé-
diates? D'une part, la curiosité du public, vivement ex.
citée, habilement tenue en haleine par des révélations
progressivesqui semblentfaire supposer qu'on n'ose pas
tout dire et qu'on tient en réserve la parole suprême;
d'autre part, d'impérieuses et brillantes facultés, mises

en relief par l'éclat môme de certains défauts; beaucoup
d'esprit avec un peu do scandale, une verve d'agression
contre certaines idées qui n'épargne pas toujours les per-
sonnes mêmes, la hardiesse des excursions les plus im-
prévues dans tous les domaines de la pensée; une prodi-
gieusjo tension de volonté appliquée sur tout sujet, un



excès de force porto soit dans le raisonnement, soit dans
la peinture des hommes et des choses; la logique et la
couleur à outrance, alternant dans des ouvrages divers
ou dans des partiesdifférentes do la môme oeuvre sans se
fondre ensemble, se juxtaposant, sans se mêler, comme
si l'on s'adressait à deux publics entièrement diffé-
rents, tout cela suffirait à expliquer le rapide succès de
M. Taine. D'autres raisons s'y joignent la réaction con-
tre la domination du spiritualisme, compromis par la
disgrâce passagère de la métaphysique, désigné comme
une tyrannie par d'habiles frayeurs; l'assimilation vio-
lente de la littérature et de l'histoire à ces sciences exac-
tes dont le progrès est un élément de la grandeur de
notre temps et de notre pays; l'apparenteutilité des con-
clusions entrevues, qui doivent dispenser à jamais la
raison humaine do tout souci mystique, de toute recher-
che au delà des faits et des lois; en tout l'affinité de l'es-
prit de M. Taine avec les Instincts positifs de son époque,
qu'il flatte en les exprimant et qui s'applaudissenteux-
mêmes en applaudissantà ce jeune et vigoureux talent.

Trois chosessont à considérer dans l'œuvre déjà éten-
due do M. Taine sa polémique contre l'école spiritua-
liste, sa doctrine, sa critiqua littéraire qui n'est qu'une
véritication du système1.

C'est la doctrinesurtout que nous essayeronsdo saisir,
sans pouvoir être assurés de toucher juste sur tous les
points. Certes, le jour ou M. Taine nous livrera son der-
nier mot, on peut croire qu'il y mettra une décision vi-

1. Depuis quelque temps, M. Taine semble employer et diriger
toutes ses facuHi's d'un autre côté, l'histoire universelle de l'art et
spécialement do la peinture. Main, au fond, l'histoire do l'art n'est
pour cet esprit systématique qu'une preuve nouvelle à l'appui de ea
doctrine.



rile, une clarté vraiment philosophique et digne do ses
maîtres. Mais ce jour n'est pas venu, et, en attendant, co
n'est guère que par occasion, par échappées si je puis
dire, que ses conclusions se laissent entrevoir. Dire quo
M. Taine les dissimule serait injuste; dire qu'il les révèle
complètement serait inexact. Mémo après cette étude sur
la Philosophie anglaise et particulièrementsur la logique
de M. Mill. où tant de choses sont ramassées dans un si
court espace, où la doctrine,comme impatiented'éclater

au jour, se trahit -ar les plus graves aveux, il reste en-
core plus d'un doute au lecteur, sinon sur les véritables
tendances de cet esprit, au moins sur ses origines, où se
mêlent confusément Hegel et Condillac, Spinoza et
M. Auguste Comte. Sans rechercher trop curieusement

par quel subtil effort se concilientces influencesen ap-
parenceopposées, il nous suffirade marquer l'inspiration
qui domino dans les écrits do M. Taine, l'aversion pour
toute réalité métaphysique, le mépris pour tout ce qui
n'est pas phénomène ou loi, l'exclusion do tout élément
d priori dans la connaissance, ramenée à l'expérience et
à l'abstraction;d'un mot, le naturalisme,le mômeau fond

que celui du dix-huitième siècle, mais avec des formes
plus systématiques, une multitude ordonnéede notions
empruntéesà diverses sciences, et sur tout cela un vernis
d'hégélianisme qui déguiseces vieilles nouveautés.

M. Tainc a commencé par être une plume de guerre.
Voici ce qu'il écrivait dans son livre sur les Philosopha
français: « Quel plus grand plaisir que do se battre?
Combattre, c'est se donnerle sentimentdo sa force, s'ani-
mer par sa résistance, jouir du danger, rouler dans le tor-
rent tumultueuxde toutes lesémotionscontraires.»» L'en-

traînement de l'idée amenait cetteallégorie: «Combattre,

en philosophie, c'est mettre la couronne de la Victoire

sur la tête de la Vérité. L'image est-elle exacte? Com-



battre n'est pas toujours vaincre. Espérons-lepour cette
vieillephilosophie qucroit encore auxchimèresmétaphy-
siques et que M. Taine s'est donné la missionde détruire.

De toutes les hardiesses do M. Taine, celle que je goûte
le moins est de vouloir, à tout prix, faire de la philoso-
phie amusante. Il y avait deux manières d'attaquer le
spiritualisme, la discussion et la plaisanterie. M. Taine

a mêlé les deux. Je le regrette. M. Taine pense forte-
ment et discute de même. Ses dispositions naturelles
et ses études très-variéesl'ont préparé aux luttes dialec-
tiques. Mais il a trop bien compris son temps littéraire,
il sait que la vogue est aux amuseurs, et il a voulu égayer
son public, même en lui parlant do métaphysique.Quelle
tentative périlleuse pourtant d'introduire l'agrémentdu
feuilleton dans une théorie sur la perception extérieure,

ou dansune discussion sur l'origine des idées Le public,
qui ne demande qu'à rire, s'est montré généralementsa-
tisfait. On a trouvé de la nouveautédans le tour de cette
polémique, dans ces dialogues fictifs, dans ces vives anec-
dotes. On a surtout remarqué l'ingénieuxprocédé de la
biographie rétrospective par laquelle M. Taine, faisant
l'intérim do Dieu, replace au milieu d'un autre siècle et
d'une autre société des hommes fourvoyésparmi nous,
comme M. Cousin et M. Jouffroy. Il démontredo la ma.
nière la plus dégagée que l'impuissance et les travers de

ces grands talents viennent d'une erreur de la nature qui
les a fait nattre trop tard et mal à propos; et reprenant
avec son esprit l'œuvre que la Providence a manquée, il
leur impose une histoireet une vie toutesdifférentesde la
réalité. Quelle occasion pour placer les épigrammes C'a
été pour le public un vif amusement de voir M. Cousiu
préchant le Carême à la cour en 1670 et M. Jouffroy pre-
nant ses grades en 1700 à l'Université de Cambridge. Le
succès a été très-grand. L'abbé Cousin confesseur de



madame de Longueville, l'excellente plaisanterie! On en
a ri longtemps.

Quelques lecteurs difficiles, mais je soupçonne que co
sont des pédants, se sont plaints. Ce parti pris de plai-
santerie, dans un livre de controverse philosophique, in-
quiète un peu ces esprits méticuleux qui voudraient juger
le fond de la querelle et no savent pas trop quel crédit
donner à l'interprétation des doctrinespar un tel adver»·
saire, en ses terribles gaietés. Et puis, il y a dans le ton
de ce livre un je ne sais quoi qui les blesse; ils regrettent
qu'on n'ait pas usé de plus de réserve, dans la polé-
mique, à l'égard do certains talents supérieurs. Il a sem.
blé à ces bonnes gens que, si la raison garde- tout droit
de s'émanciper d'un système, il n'est pas aussi évident
qu'on &it licence pour traiter do cette façon des esprits
éminents, qui tous ont été, à leur heure, et dont quel-
ques-uns resteront comme une personnification de l'es-
prit français. Certaines délicatesses, vraiment trop sus-
ceptibles, ont souffert à la lecture do cette page, oîi
M. Taine nous représente M. Royer-Collard achetant sa
philosophie, sur les quais, pour trente sous, et do tant
d'autres, où M. Maine de Biran est raillé pour son gali-
matias, ou bien encore do celles oîi l'on sommeM. Jouf-
froy de garantir aux bœufs la vie future par le même
argumentqui la garantit aux hommes. Voilà bien des
Idées de vieilles gens t Jo ne sais aussi par quel scrupule
de puristesils désapprouvent l'emploi à haute dose de la
fantaisie dans le style philosophique. Ils ont souligné,
dans leur exemplaire, cette phrase si vive, où. se marque
le sans-façon de nos jeunes écrivains, ennemis do la
grande période a M. Royer-Collardpassa trois ans, dé-
faisant l'ouvrage des autreset creusantde toute sa force,

au milieu de sa route, un mauvais trou. – Quel trou ?

La théorie de la perception extérieure, » Ailleurs ils



m'ont indiqua avec uno horreur vraiment plaisante, une
image toute moderne; c'est une comparaison tirée des

gros ornements nouvellement adoptés par les dames. Enfin
l'un d'eux, choqué des formes que revêt la polémique
chez le jeune auteur, résumaitainsi ses impressions « II
est fâcheux d'être réfuté par lui. D'ordinaire, quand un
philosophe prête des sottises à ses rivaux, il est généreux,
et les méchants expliquentla chose en disant qu'il est en
fonds. Mais les plus libéraux des philosophes, comparés
à M. Taine, sont avares. Ce qu'il voit ou ce qu'il croit
voir d'absurdités dans ses adversaires est prodigieux.
Leurs fautes sont relevéesavec une rudesse, une roideur
de conviction, une hauteur de mépris, une brièveté tran-
chante, un ton déjuge, qui interdisent le doute et terras-
sent la résistance. » J'allais me récrier sur la sévérité de

ce jugement, quand on me le montra tout au long im-
primé. On n'avait fait qu'une substitutionde noms, sous
prétexte que M. Taino s'était pris pour modèle en vou-
lant peindre M. Royer-Collard.

On comprendraque nous n'insistionspas sur les pré-
tendus portraits, qui sont cependant l'ornement et qui
ont fait le succès populaire du livre. Nous serions forcé,
malgré nous, d'entrer dans les questions de personnes,
et c'est toujours chose délicate par elle-même et qui,
d'ailleurs, no prouve rien. Quand il serait vrai que
M. Maine de Biran est Imprégné do scolastique, qu'il sue
le barbarisme, qu'il en met jusque dans ses titres, cela ne
prouveraitni qu'il ne sache pas ce qu'il dit ni qu'il soit
devenu visionnaire. L'éclectisme et surtout l'histoire des

causespolitiques de son succès sont la matière où M. T aine
triomphe. Nous ne le suivrons pas sur ce terrain. Aussi

bien sommes-nous désintéressés dans la question. Les
éclectiques, s'il y en a dans le sens étroitdu mot, sauront

se défendre. Mais il est des principes dont il est moins fa.



cilo de se désintéresser que des écoles. Que les écoles se
transforment ou meurent, le mal n'est pas grand; les
écoles no sont, en définitive, que des hommes; la chose
essentielle, c'est que les principes no périssent pas dans
les esprits. Cela seul nous touche.

J'avoue cependantque je no puis me consoler da voir

ce noble et délicat Joulfroy si durement traité. On lui re-
proche de n'avoir pas marché droit au but, d'un élan
géométrique, inflexible, « pour s'asseoir du premiercoup
dans la formule unique et dans l'expression définitive, »

do s'être attardé en chemin, tentant diverses voies, jetant
vingt fois les yeux autour do lui, n'avançant que par
zigzags, distinguant, divisant, expliquant,avertissant,so
précautionnantsans cesse. A cela, je répondrai Heureux
l'homme qui s'est marqué le but, dès le point de départ,
en philosophie.et n'a pas dévié un seul instant Quelle
économie de temps I Plus de vagues rêveries ni de dé-
couragements. Que do troubles d'esprit, d'incertitudes
douloureuses, d'angoisses de la raison sagement évités!1

Mais cet homme, où est-il ?̀I

En toute chose, M. Taine simplifie trop les difficultés.
Il so moque sans pitié de nos laborieuses théories do la
perception extérieure. Jusqu'à présent on avait cru que
l'hallucinationétait une perception fausse. On a changé
cela. C'est la perception extérieure qui est hallucination
vraie. la connaissance $ensible est la conscienced'unsimulacre
intérieur, lequelparaît extérieur, sorte d'hallucinationna-
turelle, ordinairement correspondante à un objet réel,
opération qui mène, par l'illusion,à la vérité qui trompe
l'hommepour l'instruire, et par les fantômes du dedans
lui révèle les substances du dehors. Reste à expliquer
comment nous savonsqu'il y a des hallucinationsfausses.
Si mous ne sommes en rapport qu'avec des hallucina-
tions, il nous est impossible de savoir quand elles corres-



pondent, ou non, à des objets réels. – Voilà ce qui s'ap-
pelle renouveler la théorie de la perception extérieure.
On la renverse et tout est dit.

M. Jouffroy nous avait laissé une analyse très-délicato
des sensations agréables et désagréables; il avait usé pour
cela de quelques métaphores très-transparentes et aussi
rapprochées que possible do la réalité. Cette analyse dé-
crivait les deux mouvements contraires de la sensibilité.
Il faut voir comme M. Taine traite ce petit chef-d'oeuvre
d'une psychologieraffinée.Ce n'est pas moins qu'un fagot
tout germanique de métaphores et d'abstractions. Il y sub-
stitue quelque chose de très-simple, en apparence, qui
résume toute sa théorie de la sensibilité. Vous donnez un
coup de dent dans une poche. Les papilles do votre lan-
gue dressent leurs houppes nerveuses pour s'imprégner
du suc de la poche. Vous considérez attentivementcette
sensation délicieuse. Votre attention est un plaisir. En
même temps, vos Idées entrent en branle, ce qui signifie
qu'elles deviennent plus nettes,plus promptes, plus vives,
plus nombreuses, et que vous êtes plus gai. Pendant co
temps, vous pensez complaisamment à la pêche. Puis,

par réflexion, vous songez à la porter à votre bouche.–
C'est tout. Mais cette analyse, à son tour, est-elle irrépro-
chable? Explique-t-ellemême quelque chose? Qu'est-ce
que cette sensation dé?icieuse? Est-ce le coup de dent dans
une pêche qui suffit en rendre compte, même si l'on y
joint le redressementdes houppes nerveuses, avides de
s'imprégner du suc de la pêche? Qu'cst-eo que cette at-
tention, qui est un plaisir, qui est le plaisir lui-même? Et
ce branle des idées qui commence des que les papilles se
sont Imprégnées du suc de la pêche? Qu'est-ce enfin que
cette tendance qui se développeen vous par une réflexion,
par la pensée qu'ayant eu du plaisir à goûter la pêche
une première foi3, vous en pouvez avoir une seconde



fois?Je vois là un tableau de faits successifs d'ordre entiè-

rement différent,dont les uns n'expliquentpas les autres
et qui me laissent dans ma primitive ignorance.

M. Tainenous parle d'une impression organique comme
d'un premier fait d'où tout dérive. C'est la thèse sensua-
liste, qui place le principe de la sensibilité non dans
l'âme même, mais en dehors d'elle, dans un fait tout
accidentel, l'action d'un corps sur nos organes. Est-ce là

le vrai ? L'impression organique est-elle réellement le fait
primitif auquel tout l'ordre des phénomènes sensibles se
ramène et commence ? Ne faut-il pas remonterplus haut
que cette impulsion mécanique pour expliquer quelque
chose ? N'y a-t-il rien dans le fond de notre être qui pré-
cède logiquement ce fait tout extérieur? La sensation
peut-elles'expliquerindépendammentdes tendances pri-

mitives de notre nature satisfaites ou contrariées? En
suivant Condillac et la simplicité artificielle de son ana-
lyse, M. Taine abandonne son autre maître, Spinoza, et
les vues bien autrement larges et fécondesde la psycho-
logie des passions dans X Éthique.C'est Spinoza qui, avec
Malebranche, a établi avec le plus de force, contre les
sensualistes de tous les temps, l'antériorité psychologie

que de la tendance, l'innéité du penchant dans l'âme.
quelle netteté d'analyse il détermine la tendance do

tout être à persévérer dans son être, cet effort primitif qui
est son essencemême, qui le constitue, qui dirige ses pre-
miers mouvements dans la vie, antérieurementà touto
expérience, à toute réflexion, et comme il en déduit rl«

goureusemenfc l'histoire de la sensibilité tout entière,
mutilée par Cond.Uac et ses successeurs, réduite par eux
à n'être plus que le résultat passif d'un phénomène venu
du dehors, la succession accidentelle d'un certain nom-
bre de faits sans lien logique, sans autre raison d'être,
dans leur connexion fortuite, qu'une hypothèse précon-



çue, une vue particulière de l'observateur, une conve-
nance avec le reste du système1

Voyezencore ce pauvre M. Jouffroy se mettant l'esprit
à la torture pour déduire les idées morales, pour trouver
le principe du devoir, pour expliquer ces grands mots
obscurs fin, bien, destinée, devoir,obligation, où l'on s'ob-
stine à voir tant de choses. Il n'y a pourtant là ni subli-
mité ni mystère. A ceur do mes lecteurs qui auraient
quelque difficulté* à entendre le principe du bien en soi
et dans ses applications à la vie, je recommande la série
d'opérationspar lesquelles M. Taine produit (ordre ma-*
thématiquede nos jugements et de nos sentiments moraux.Le

groupe de faits principaux, qui constitue un être, est le
bien do cet être. Voilà la premièredéfinition d'où le reste
découle. Les jugementsqui naissentde cette formule sont
plus ou moins généraux, et les sentiments étant produits
par des jugementsdilïêrent entre eux comme les juge-
ments producteurs. Or, le jugement universel surpasse
en grandeur le jugement particulier; donc, le s. intiment

et le motif produits par le jugement universel surpasse-
ront en grandeur le sentimentet le motifproduits par le
jugement particulier. Donc le sentimentet le motif ver-
tueux surpasseronten grandeur le sentimentet le motif
intéressé ou affectueux. Nous appelons ces impulsions
des prescriptionsou devoirs. – C'està quoi se réduit toute
la morale. Rien de plus, rien de moins. Ici, ce n'est pas
la nouveauté qui manque, bien que Spinoza puisse y re-
vendiquer sa part; ce qui manque surtout, c'est la clarté.
Si je me jette à l'eau pour sauver un homme, sachant à

peine nager moi-môme, je suis vertueux.J'ai agi en vertu
d'un jugement universel qui me disait que la mort est un
mal, d'où j'ai déduit ce jugementparticulierla mort est

un met pour cet homme qui se noie. Mais j'en pouvais
déduireun autre jugement la mort serait un mal aussi



pour et je sais à peine nager. Lequel de ces deux
jugements surpasse l'autre en grandeur? L'un me pousse
dans la rivière, l'autre me retient sur le bord. J'ai bien

peur que de ces deux jugements particuliers, également
impérieux puisqu'ils sont égaux en grandeur, je ne pré-
fère celui qui protège mon bien propre, c'est-à-dire le
groupe de faits principaux, qui constitue raon être.

La morale cpiritualistoa pour couronnementle dogme
de l'immortalité de l'âme. M. Jouffroy, dans un grand
nombrede pages empreintes d'une mélancolie religieuse,
où se révèle je ne sais quel instinct supérieur des choses
futures, avait essayé de démontrer cette noble espérance

par les aspirations infinies de la pensée et du coeur de
l'hommeque ta vie actuelle trompe misérablement.Voici

par quelle plaisanterie M. Taino relève l'argument, qui
pourtant n'est que la traduction d'un fait, l'élan naturel
do l'homme vers l'idéal et le divin « Cette proposition,

que la nature d'un être indique sa destinée, s'applique
au bœuf aussi bien qu'à l'homme. Or la nature du bœuf
est de vivre quinze ans et do se reproduire donc la des-
tinée du bœuf est de vivrequinze ans et de se reproduire.
Mais sa condition présente l'en empoche; l'homme le

coupe à six mois et le mange à trois ans. Donc le bœuf
dont j'ai mangé hier renaîtra dans un autre monde, y
vivra douze ans encore et y fera des veaux. » M. Taine se
complait dans cette raillerie. Je le conçois sans peine; il
s'en égaye, jo pense, avec son ami, le gros mathématicien,
et à la page suivante, nous le surprenons encore riant à

gorge déployée des petits veaux de la vie future. Je ne re-
cherche pas si Jouffroy n'aurait pas le droit de se plain-
dre que l'on outrage de gaieté de cœur ce qu'il y a de plus
noble dans l'unie humaine, en mettant un désir intelli-
gent et moral de pair avec un brutal instinct. M. Taine

me répondrait que les aspirations de l'homme ne sont ni



nobles ni belles, si elles no le portent qu'à des illusions;
qu'elles sont chimériques, rien de plus. Il ajouteraitsans
doute qu'au point de vue do la science, qui ne tient
compte que des faits, il n'y a pas d'hiérarchie entre les
êtres, puisqu'il n'y a pas d'êtres, non plus qu'entre les
diversestendances des êtres, puisqu'il n'y a que des lois',
et que, aux yeux de la nature, un bœufvaut un homme.
Sa pensée d'ailleurs est très-nette sur la question que
M. Jouffroy a si stérilementagitée, et qui, entre toutes, a
le privilège do passionner ce pauvre esprit humain, jouet
de toutes les chimères, Il met dans l'espèce l'immortalité
qu'une philosophie puérilement personnelle attribue à
l'individu. Ce qui per^ste, c'est le type. N'est-ce pas une
assez belle consolation pour les frêles échantillons qui
périssent 1 Vous mourez, mais la race dure. Qui donc au-
rait l'égoïsme de se plaindre? Le genre humain est im-
mortel. Qu'importe que vous ne le soyez pas?

Je ne connais personne qui possède au mémo degré

que M. Taine l'art de faire évanouir les problèmes diffi-
ciles. Mais en même temps, je ne connais que lui qui soit
aussi habile pour rehausser par l'appareil les solutions
les plus simples. Il raille agréablement la théorie do
M. Cousin sur la raison, et nous en présente une autre
que nous étudieronsplus loin et qui consiste expliquer
toute la connaissance par deux opérations successives
qu'on appelle l'expérience et l'abstraction. Reconnais-

sons d'ailleurs que ni Locke ni Condillac, qui avaient
pensé la même chose, n'étaient aussi gais. Ils n'avaient
pas eu l'idée de ce gros mathématicien, qui, la craie en
main, s'amuse, en fumant, l'air riant et l'esprit tran-
quille, à découvrir des propositions nécessaires, sans se
soucier de l'innéité de Descartes, ni de l'intellect divin.
Quelle belle chose que la mise en scène I

« Monsieur, nous sommes philosophes, e'est-à-dirô



fort embarrassas et à court. Il s'agit de propositions né-
cessaires. Si vous en connaissez, comment les décou-
vrez-vous?q

– Messieurs, c'est mon métier, je n'en découvre pas
d'autres; prenez des chaises, je vais en trouver devant

vous. »
Co « prenez des chaises » a fait merveille. Ayons le cou-

rage de sacrifier notre plaisir en laissant de côté ces pi-

quants détails. Otons do devant nos yeux la réjouissante
image de ce gros mathématicien qui a beaucoupplus fait

pour gagner la cause de M. Taine auprès du public facile

que les raisonnements les plus serrés. Ne faisons même

pas grâce à ce bon M. Pierre qui traverse les deux der-
niers chapitresdu livre sur les Philosophesfrançais avec

sa cravate blancheet son habit bleu à boutonsd'or, sym-
bole du Génie do J'analyse, non plus qu'à ce savant dis-
traitet abstrait, M. Paul, qui'logo dans une mansarde do

la rue Copeau, en têle-iVtete avec le Génie du Système.
Le trait réel est ici poussé si loin, que les noms véritables
do M. Pierre et do M. Paul viennent sur les lèvres. C'est
le triomphedu trompc-l'œil. Mais les photographiesn'a-
joutent rien à l'intérêt sérieux du livre; peut-être elles
le diminuent, en le dispersant. Oublions aussi cette pein-
ture qu'on pourrait appeler Une matinée d'août à Ox-

ford, et qui vient couronner d'un éclat inopiné une lon-

gue suite d'abstractions concentrées s. Ces ornements
trop brillants, au lieu do reposer l'esprit par une har.
monie, l'inquiètent par une sorte de désaccord. Ils arri-
vent systématiquement, à point nommé, dans les œuvres
où l'on a quelque raison do craindre l'excès de tension
logique. L'art serait do mêler si harmonieusement, le

charme d'une riche imagination aux théories les plu*

J. Etude sur Stuart MM.
ma



abstraites, que la séparation ne fût pas possible et que
l'ornementsemblât naître du sujet même. Ici le point de
jonction se marque aux yeux les moins prévenus. A telle
ligne où finit le raisonnement, l'imagination s'excite et
se met en fête; la poésie s'éveille, la comédie s'égaye, la
satire se développe dans un libre discours. Tout en ad-
mirant cette brillante faculté des métamorphoses chez
l'écrivain, on résiste à l'effet qu'il prétend vous imposer.
Toujours trop de symétrique et de voulu, c'est l'impres-
sion qui domine dans ces oeuvres. Beaucoup de talent
gûté par le parti pris.

Il

Allons au fond des choses, c'est-à-direaux principes do
la doctrine, qui seuls importent,

Une question psychologique, la question des idées, qui
contient toute la logique en germe; deux problèmes qui
sont toute la métaphysique,le problème des existences
et celui des origines; voilà dans quel cercle nous renfer
merons cette étude. Ces trois questions se tiennent et
s'enchaînent. De chacune d'elles sort la même conclu-
sion la suppression des êtres métaphysiques, substances
et causes.

Je ne prétends pas que la théorie de l'école spiritua-
liste sur les idées soit irréprochableni complète; je n'ai
aucun goût pour défendre, en de si graves matières, des
intérêts particuliersni des noms propres. Je ne suis l'a'
vocat d'aucun système ni de personne. J'accorde très-vo^
lontiers à M. Taine que la théorie de la raison est loin
d'être faite, qu'à peine est-elle ébauchée. Il n'y a qu'un
point, mais capital, sur lequel sa tâche soit achevée,
c'est la démonstration de l'impuissance de l'empirisme



pour expliquer la connaissance. Maintenant que l'écolo
spiritualistea établi une excellente méthode de réfuta-
tion contre la doctrine toujours renaissantede Locke et
de Condillac, il lui reste à constituer définitivement la
théorie des idées. Pour cela, que faut-il? Qu'elle com-
mence à faire une sévère réduction des prétendus prin-
cipes, qui encombrent stérilement les abords do la
métaphysique;qu'elle chercheà dégager ce qui est véri-
tablementprimitif do ce qui est dérivé; qu'elle marque,
d'une manière plus rigoureuse encore que Kant lui.
même no l'a fait, la distinction fondamentale des juge-
ments analytiques, qui no sont que des équations, et des
jugements synthétiques d priori, qui sont tout autro
chose, malgré lo subtil effort de Hegel pour réduire les
seconds aux premiers; qu'elle détermineenfin avec pré-
cision l'oflice principal de la raison, qui est moins de
contemplerdes essences idéales que de construire des
propositions nécessaires, de les combiner entre elles,
d'en déduire de nouvelles par un effort continu d'acti-
vité logique, et, travaillant sur les données empiriques,
avcclle secoursdes notions véritablcmentpremlèrcs,d'éla-
borer et do produire cos vérités, substance de la logique,
principes de toute science. Certaines doctrines plus mys-
tiques que spiritualistesinclinent trop, j'en conviens, à
considérer la raison comme une faculté contemplative
qui trouve la vérité toute faite et qui découvre les prin-
cipesdans je no sais quel ciel intelligible ouvert complai-
samment devant elle. Au contraire, rien de plus actif
que cette faculté en nous c'est par l'action qu'elle sequ'elle se détermine, qu'elle produit la connais-
sance. L'intuition n'est que le commencement de ses la.
borieuses opérations qu'elle poursuit sans relâche, sous
l'impulsion de certaines données primitives,qui la solli.
citent à agir sans même qu'elleen ait toujours une claire



conscience. Une théorie définitivede la raison consiste-
rait donc à marquer ces éléments vraiment primitifs do
la connaissancehumaine, et à faire voir comment, s'ap-
pliquant aux notions expérimentales, cet d priori donne
naissance aux propositions nécessaires, les légitime et les
soutientcontre tous les efforts du scepticisme.

Ce n'est pas le lieu de tracer le plan de cette théorie
telle que je la conçois; mais je suis assuré que des criti-
ques comme celle do M. Taine, très-pressantes sur les
points vulnérables des doctrines généralement reçues,
exerceront sur elles une utile contrainte, les forçant à se
corriger, à se compléter, à s'organiser scientifiquement.
Et ce n'est pas un médiocre service que nos adversaires
aurontrendu à la cause du spiritualisme,s'ils l'amènent,
de gré ou de force, à produire cette théorie dont les élé-
ments existentdéjà, mais dispersés, et à convertir enune
doctrine arrétée des ébauches et do vagues tendances.

En attendant, quelles lumières nouvelles M. Taine
nous apporte-t-il sur la question? Il répète, avec tous les
partisans de l'empirisme,déclarés ou non, que les opé-
rations de la pensée n'ont aucune source mystérieuse ni
surhumaine; que deux mots les résument expérimenter,
analyser; que tout est là. L'expérience nous donne les
faits, l'analyse nous donne les lois. La vérité est dans les
choses; il suffit donc pour la trouver, do décomposer les
choses, de les résoudre par l'analyse en leurs éléments,
do noter ces éléments par des signes précis, d'assembler
ces signes en formules exactes, de convertir ces formules
les unes dans les autres, et d'arriver, par des équations,
à l'équationfinale, qui est la vérité cherchée. Étudier un
fait particulier, l'analyser, retrouver les termes abstraits
qu'il recouvreet qu'il cache, voilà toute l'explication des
prétendues opérations de la raison.Elles n'ont donc rien
en soi de mystique elles ne procèdent ni de l'extaso ni



de l'intuition;elles ne sont que l'analyse travaillant sur
des idées et des jugements acquis par l'expérience. L'a-
nalyse n'ajoute rien aux données de l'expérience elle
n'en sort pas, elle creuse sur place.

Voyez les propositions nécessaires et universelles
naître sans effort de la notion d'un objet limité et con-
tingent.De tel triangle particulieron tire, par abstraction,
l'idée générale do triangle. Cette idée, étant générale,
convient à tous les triangles donc, ses propriétés se re-
trouvent dans tous les triangles. Dans ce mot tous, vous
voyez naitre les propositions universelles. – De ce
même objet, triangle contingent, on tire un groupe
d'idées qu'on réunit en une seule notion. Cette notion
est identiqueaux idées qui la composent, et qui ne sont
qu'elle-même sous un autre nom. On ne peut donc l'en
séparer, puisqu'on ne peut la séparer d'elle-môme. Il
faut donc que toujours et partout elle les contienne.
Dans ce mot il faut, vous voyez naître les propositions
nécessaires1.

J'arrête ici M. Taino et je lui demande si cette faculté
de découvrirdans les choses limitées des rapports entre
des abstraits, c'est-à-dire des rapports universels, n'est
pas déjà la raison sous sa forme discursive, mais enfin la
raison, c'est-à-direce que l'on oppose à l'expérience, qui
ne perçoit que la chose limitée et rien au delà; si cette
faculté de découvrir des rapports nécessaires dans les
choses contingentes n'est pas également la raison,c'est-
à-dire ce que l'on oppose à l'expérience, qui, bornée à
elle-même,ne perçoit que la chose contingente et riende
plus. Qu'importe que M. Taine appelle ce procédé ana-
lyse ou abstraction, si c'est la même raison qu'il décrit?̀l
Analyse, soit. Le mot convient, en effet, à ce genre

11. Le» Philosophe»français du dix-neuvitmesiècle, chap. vil.



d'opérationset marque bien le travail que la raison ac.
complit sur les données do l'expérience pourvu qu'on
nous accorde que ce genre d'analyse, qui consiste à con-
vertir les données concrètes en purs abstraits,à découvrir
l'universel et le nécessairedans les choses limitéeset con-
tingentes, à prononcerces deux mots tout et il faut, à l'oc-
casiond'un objetparticulier,ajoute à l'expériencequelque
chose que l'expérience né contient pas et n'expliquepas,
précisémentcetteconceptiondo l'universel et du nécessaire
qui étend notre penséebien au delà du fait particulier que
révèle la sensation ou la conscience. Concevoirces deux
idées, n'est-ce pas déjà faire œuvre de raison? M. Taino
nous explique à merveille comment l'analyse découvre
le rapport universel ou rapport entre deux abstraits, Je
rapport nécessaire ou rapport d'identité. Mais la double
conception qu'impliquent cette recherche et cette dé-
couverte ne dépasse-t-elle pas singulièrement la portée
de l'expérience ? Ne se rattache-t-elle pas à cet ordre de
notionssupérieures qui sont précisément ou, les données
ou les produits de la raison, et qu'on a de tout temps,
sous les noms les plus divers, opposées aux idées ac-
quises par l'expérience, comme quand on oppose le
droit au fait, la loi au. phénomène,l'idéal au réel, l'in-
telligible au sensible ?

C'est surtout dans les propositions mathématiques
que M. Taine prend ses exemples, et pour cause. Il n'a
pas do peine à les réduire à des identités, ce qui n'est pas

une découverte, et à rendre compte ainsi par l'analyse
du genre d'évidence qui les caractérise. Etant donné
cette proposition, que deux droites no peuvent encloro
un espace, M. Taine en explique très-clairement l'ori-
gine et la valeur. H considère une droite non dans son
Image, mais dans sa définition; il l'étudie dans ses élé-
ments, il la résout en ses facteurs. Cette opération ana.



lytique le conduit à cette conséquence prévue que deux
droites ayant deux points communs coïncident dans
toute leur étendue intermédiaire, en d'autres termes, que
si deux droites enfermaient un espace, elles ne feraient
qu'unedroite et n'encloraientrien du tout. La définition
d'une droite analysée produit donc cet axiome que deux
droites ne peuvent enclore un espace. Ce n'est là qu'une
proposition identique, unissant deux termes dont le
second est une portiondu premier1. Tout cela est incon-
testable. Mais où nous ne pouvons suivre M. Taine, c'est
quand il affirme sans preuve que tous les axiomes sont
ainsi; qu'il suffit do les» décomposer pour apercevoir
qu'ils vont non d'un objet à un objet différent, mais du
môme au mémo; qu'il suffit do résoudre les notions
d'égalité, de substance, do cause, de temps et d'espace
en leurs abstraits, pour démontrer les axiomes d'éga-
lité, de substance, do cause, do temps et d'espace. Voyez
l'habile mélange que fait M. Taino de ces axiomes. Ce
qu'il affirme est vrai de quelques-unsd'entre eux seule.
ment mais l'esprit, entratné par l'affirmation impé-
rieuse de l'écrivain et l'évidence d'une partie do cette
afilrmatîon, no prend pas le temps et la peine do réflé-
chir sur la diversité do ces principes. Si l'axiome do
l'égalité exprime quo des grandeurs égales ajoutées ou
retranchées à des grandeurs égales font des sommes
égales, si les axiomes do temps et d'espace établissent
que tout corps est situé dans l'espace, tout phénomène
dans le temps, M. Taine a bien raison do dire, en effet,
qu'il n'y a en tout cela ou quo des tautologies ou quo
des identités retrouvées par l'analyse. Mais co qui est
exact do telles propositions ne l'est pasd'autresprincipes
qui s'y trouventmêlés,comme les principes de substance

1. Le Positivisme angluls. Élude sur Stuart Mill, page 118.



et de cause pour ceux-ci, les plus importants, la dé-
monstration reste à faire.

Seule, l'abstraction, suivant M. Taine, nous rend ca-
pables de connaissances absolues et infinies; c'est grâce
à elle que nous possédons, dans les axiomes, des don-
nées qui non-seulement s'accompagnent l'une l'autre,
mais dont l'une renferme l'autre. C'est cela qui fait les
axiomes, et cela seul. Si les deux données sont telles quo
la première enferme la seconde,nous établissons par cela
mémo la nécessité do leur jonction; partout oh sera la
première, elle emportera la seconde, puisque la seconde
est une partie d'elle-même et qu'elle ne peut pas se sé-
parer de soi. Leur liaison est donc absolue et univer-
selle, et nous possédonsainsi des vérités qui no souffrent
ni doutes, ni limites, ni conditions, ni restrictions. Il
n'y a qu'un axiome, celui d'identité. Les autres ne sont
que ses applications o-a ses suites'.

Voilà ce que nous dit M. Taine, et, encore une fois,
tout cela est à peu près exact, s'il ne s'agit que d'une
partie de nos propositions nécessaires, de celles qui pro-
cèdent par voie d'identité comme dans les mathéma-
tiques. Même pour celles-là, cependant, toute difficulté
n'est pas résolue par cette explication si facileet si claire
en apparence. Quand on appuie tous les jugements ana-
lytiques sur l'axiome d'identité, il reste à expliquer cet
axiome lui-môme que M. Taine nomme et reconnaît, et
dont la vertu est d'exprimer avec tant do force l'aftir-
mation de la pensée par elle-môme. Il reste à montrer si
cette faculté de percevoir l'impossibilité logiquedes con.
tradictoires n'est pas cette même raison que M. Taino
s'obstine à nier, ou si, remplissant do pareils offices,
cette analyse ou abstraction diffère do la raison autrement

la te Positivisme anglair.



que par le nom, ce qui serait, on en conviendra, dé mé-
diocre importance. Il reste enfin à marquer ce singulier
pouvoir et ce droit qui ne peuventêtre qu'un pouvoir et
un droit rationnels, puisqu'ils seront toujours inexpli-
cables par l'expérience, le pouvoir et le droit do dire à
un certain moment dans tous les triangles, dans toules
les sphères, par la définition même du triangle et de la
sphère, il faut que cela soit ainsi.

Ma h voici quelquechosede plus grave. C'est fort arbi-
trairementqueM.Taine assure, sous la caution de Hegel,
que tous les jugementsà priori, axiomesou principes, no
sont et ne peuvent être que des jugements analytiques.
11 y a toute une classe de jugements universels et néces-
saires qui, n'ayant aucun des caractères de l'analyse,
sont absolument réfractaires à toutes les subtilités de
l'empirisme; ce sont les jugementssynthétiques à priori;l'
ce sont ces jugementsprimitifs et pourtant irréductibles
à des identités, d'oîi sort la science tout entière des pre-
miers principes et des premières causes, les jugements
métaphysiques proprement dits. Dans ces propositions
l'attribut n'appartient plus au sujet comme quelque
chose qui en est inséparable, qui est pensé en même
temps que lui, sous le mémo nom, avant d'être pensé à
part sous un nom différent; ici l'attribut exprime une
idée nouvelle, il ajoute quelque chose à notre connais-
sance en se réunissant au sujet, en se combinant avec
lui, ce qu'exprimele mot synthèse.

M. Taine prend résolument le parti de nier l'exis-
tence des jugementssynthétiques d priori, et il s'efforce
de retrouver sous ces prétendues synthèses, formées à
priori par la raison,dépures identitésabstraites,obscur.
cics par un langage inexact, élevées par une fausse
science au rang d'axiomes métaphysiques. C'est un en-
gagement difficile à remplir, mais qu'il faut soutenir



jusqu au bout, sous peine d'abdiquer la théorie. Quelle
ressource,en effet, resterait à l'empirisme,s'il était prouvé
qu'il existe dans l'esprit un seul principe de ce genre,
c'est-à-dire que l'entendement, do sa propre autorité et
par sa naturelle vigueur, sans rien tirer do l'expérience
que l'occasion de son jugement, produit une de* ces pro-
positions où l'idée -de l'attribut, bien que distincte du
sujet, s'y ajoute et s'y attache par un rapport universel
et nécessaire? Dans ce cas, il faudrait bien reconnaître
qu'il y a quelque chose d'inné a l'entendement, et c'est
ce que l'empirisme no peut admettre sans se désavouer.

On prétend que toute proposition do cette nature est
impossible, contraire aux lois de la pensée, le sens uni-
que et toute la force du verbe étant d'exprimerque l'at-
tribut est enfermé dans le sujet. Si donc il y a des excep-
tions apparentes, il faut, nous dit-on, qu'elles rentrent
dans la règle générale. Co n'est là qu'une assertion toute
gratuite. – La force du verbe, ajoute-t-on,est d'affirmer
l'attribut du sujet. – Cela no signilie pas que l'attribut
est enfermé dans le sujet, mais seulement qu'il lui con-
vient; le verbe exprime un rapport entre tous deux, non
une identité, ce qui est fort différentet ce qui laisse toute
latitude auxjugements synthétiques à priori.

Y a-t-ilou n'y a-t-il pas dans l'esprit humaindo tels juge-
ments, irréductiblesà des identités?C'est une questiondo
fait.,A quels efforts M. Tainecontraintson espritet comme
il plie arbitrairementles principes métaphysiquespour les
ramener aux lois de l'analyse 1 C'est l'axiome des sub-
stances qu'il a choisi d'abord pour cette grande épreuve
d'où dépend toute sa théorie. Comment a-t-il réussi et à
quelprix? Il convertiteetaxiomeen celui-ci toutedonnée
extraited'une donnée plus complexe supposeune donnée
plus complexe,ou, plus simplement, la partie suppose le
tout, ce qui sous les deux formes est la plus insignifiante



des tautologies.Pour accepter cette transformation,que
faudrait-il ? Il ne faudrait pas moins qu'accepter toute la
métaphysique sensualiste, c'est-à-dire le renversement de
toute la métaphysique. M. Taine veut qu'on lui accorde
que les qualités ne sont autre chose que des points do
vue, des éléments, des abstraits de la substance, par
conséquent des parties; il nous assure que la substance
n'est que la donnée complexe et concrète d'où sont ex-
traites les qualités, qu'elle est l'ensemble, le tout de ces
qualités. C'est trop nous demander. La substance est
pour nous autre chose qu'un nom sous lequel on addi-
tionne un certain nombre de qualités. C'est une unité
réelle, c'est l'être lui-môme subsistant sous la mobilité
de ses modes, dans l'intermittence de ses phénomènes,
les reliant entre eux non par une vague et vaine succes-
sion, mais par la continuité agissante de la force qui
s'exprime par eux, sans se confondre avec eux. Nous
reviendrons sur ce point si grave où toute la métaphy-
sique est engagée. Le moi est autre chose que le tout des
phénomènes et des qualités qui le révèlent; il est la vir-
tualité de ces phénomènes et de ces facultés, se réalisant
par chacun d'eux, produisant une série d'actes qui mani.
festent successivement, sans l'épuisfi* jamais, sa féconde
puissance. Ainsi entendue, la substance no se prête plus
à la définition de M. Taine, et tout son raisonnement
tombe avec cette fausse définition, qui en est la base.

Au vrai, l'axiome des substances n'est qu'une autre
forme de l'axiome de la causalité. Cela est devenu incon-
testable depuis le jour où Leibnitz a établi que la force
est l'essencemêmedes substances, que la notion do l'être,
analysée, se ramène à la notion de cause et s'explique

par elle. J'oserais dire qu'il n'y a, sous différentesformes,
qu'un principe générateur de la raison tout entière.
Axiome des substances, axiome de la relationdes moyens



à la fin, principe de la raison suffisante,ce sont là autant
d'application1} variées de l'axiome de la causalité. Mais

ce principe est tel qu'il résiste à tous les efforts de l'ana-
lyse empirique, et que ce n'est que par une sorte de
violence qu'on le réduit à une identité. La critique des
empiristes est excellente pour débarrasser la science des
propositions tautologiques Tout phénomène est dans le
temps, tout corps est dans l'espace, l'étendue est in finie, la
durée est infinie, le tout est plus grand que la partie, le tout
est égalala somme de ses parties, etc., etc., etc. Mais cette
critique échouera toujours contre le principe de causa-
lité, qui est le vrai commencement de la science, parce
qu'elle s'efforce ici contre la nature des choses. Malgré la
plus subtile vigueur, elle devra se briser contre ces deux
propositions, principes de toute métaphysique: tout ce
qui arrive a une cause;– il n'y a pas de causes secondes à
l'infini.

M. Taine ne conteste pas la légitimité de la première
proposition il prétend seulementen réduire les termes
à leur véritablevaleur, ce qui revient à la détruire indi-
rectement. Il ne soutientpas Hume et Mill dans les extré-
mités ou les a réduits l'horreur de la métaphysique.Il
dît expressément que Mill a mutilé l'axiome des causes,
en ne lui attribuantd'autre fondement, d'autre valeuret
d'autre portée que notre expérience, en essayant d'établir
que cette prétendue loi de la raison ne fait que résumer
une somme d'observa'ions, qu'elle lie deur données qui,
considérées en elles-mêmes,n'ontpointde liaison intime,
qu'elleparticipeainsi l'incertitude comme aux restric-
tions de toutes les lois expérimentales. Contre Mill et la
logique qui pose le hasard au cœur des choses, il soutientt
que le hasard n'est pas; mais, pav un coup hardi, il
transformela notion de cause en notion de la nécessité.

« Il y a, dit-il, une force intérieure et çpntraignante qui



suscite tout événement, qui lie tout composé, qui engen-
dre toute donnée. Cela signifie, d'une part, qu'il y a une
raison à toutechose, que tout t'ait a sa loi, que tout com-
posé se réduit en simples, que tout produit implique des
facteurs, que toute qualité et toute existence doivent se
déduire de quelque terme supérieuret antérieur. Et cela
signifie, d'autre part; que le produit équivaut aux fac-
teurs, que tous deux ne sont qu'une même chose sous
deux apparences, que la cause ne diffère pas de l'effet,

que les puissancesgénératrices ne sont que les propriétés
élémentaires, que la force active par laquelle nous figu-

rons la nature n'est que la nécessité logique qui trans-
forme l'un dans l'autre le composé et le simple, le fait
et la loi. » A cela se réduisent, selon M. Taine, la vertu
et le sens de l'axiome des causes1.

Telles sont les extrémités auxquelles a recours ce nou-
veau critique de la raison. Ne pouvant autrement expli-
quer l'axiome des substances, il a supprimé la notion do
substance. Ne pouvant expliquer l'axiome des causes, il
transforme la notion de cause en celle do loi. Ces
amendements accordés, tout va de soi. On supprime les
idées premières do la métaphysique; mais qui peut y
consentir, sauf un empiriste? C'est un cercle; on y re-
tombe toujours.

Les notions des objets infinis n'ont pas d'autre origine

que les jugementsnécessaires; elles sont, nous assure-
t-on, le produit de l'abstraction travaillant sur l'expé-
rience. CommentM. Taine le démontre-t-il ? Il no choisit
pas au hasard son exemple. Il s'appuie sur l'idée do
l'espace et nous en expose l'origine, le mode de forma-
tion, l'accroissement dans notre esprit, jusqu'à ce qu'elle

1. Le Posiihisme anglais, Voy. plus loin l'explication et la défi-
nition des causes.



devienne l'idée d'espace infini. Vous avez l'idée d'un
corps, c'est-a-dire d'un objet réel étendu. Yous isolez
cette étendue et vous la considérez abstraite, pure, non
réelle, mais seulement possible. L'analyse vous découvre
en elle la similitude absolue do toutes les parties et la
propriété que possède une partie d'être continuée par sa
voisine. De là l'idée générale d'une étendue limitée ou
partie quelconque de l'espace. L'analyse, une seconde
fois appliquée, découvre dans l'idée générale d'étendue
cette loi génératrice de fin finit 'udet la possibilité pour toute
étendue limitée,d'être continuée par une secondeétendue
limitée qui engendre à son tour uneautre étendue,etainsi
de suite, en d'autres termes, l'impossibilitéde la limitation;
d'où ridéed'espacoinfini, produitepar deux applications
successives de l'analyse à une donnée empirique.

La même explication comprend l'idée de temps, l'idée
du nombre et en général l'idée do toute quantité qui,
dès lors qu'elle n'est pas concrète, mais abstraite, non
réelle, mais idéale, devient susceptible d'augmentation
ou de diminution à l'infini. L'infini de quantitén'est pas
autre chose que la possibilité d'ajouter ou de retrancher
à toute quantité donnée, en d'autres termes, l'impossibi.
lité de la limitation. C'est là l'infini mathématiqueque
l'analyse découvre, et, sur ce point, la théoriede M. Taino
est juste, pourvu qu'il nous accorde que ce genre d'ana-
lyse, qui découvre dans toute grandeur abstraite la loi
génératrice de l'infinitude, ajoute quelque chose, cette
loi même, aux données do l'expérience et dépasse singu-
lièrement son point do départ. Je consens que l'idée
d'espace infini ne nous soit pas divinement donnée par
révélation. Encore est-il qu'elle nait en nous, comme
toutes les idées du même ordre, par une opération fort
supérieure à la sensibilité, et dont l'abstraction, réduite
aux données sensible3, ne saurait rendre compte.



Mais pourquoi M. Talne prend-il pour exemple l'infini
mathématique, si différentde l'infinimétaphysique ou do
l'absolu ? C'est de cette idée que nous aurions voulu con-
naître la véritable origine. C'est elle qui tient en échec,
depuis tant de siècles, tous les efforts des écoles empiri-
ques,, comme l'axiome de causalité qui s'appuie sur elle.
Il y faut renoncer, si l'on veut l'expliquer par l'expé-
rience. Mais il faut la discuter au moins, si on ne l'admet
pas. Une si haute notion, d'un si grand usage dans la
science et dans la vie, ne se supprimepas sans discussion.
D'où nous vient cette idée de l'absolu de l'être, de l'Être

par soi, d'une Cause sans condition, sans relation avec
une autre cause? Que signifie cette nécessité imposée à la
penséede ne s'arrêter qu'à l'absoludans la série des effets

et des causes? C'était cet absolu que cherchait, dans son
sublime effort, la dialectique do Platon, et qu'elle trou-
vait enfin au terme de son long voyage à travers les idées.
La dialectique, qui représente le mouvement même de la
,aison, ne nous laisse pas de repos que nous ne soyons
arrivés à cetteidée suprême,la seule qui ne suppose rien,
qui suffise à tout et à soi-même (Té Vmv6v– tô iwniQs-nv

– i«o wmiî «px*>)- C'est qu'en effet là sculcmcntestlevrai
commencement de l'êtreet le dernier terme de la science.
Qu'est-ce que cette idée do l'absolu, de l'inconditionnel,
du Principe, d'où tout derive, où toute série commence,
et qui lui-même n'est pas dérivé et n'a pas commencé ?
Voilà le véritable Infini, celui dont il faut expliquer la
notion, si l'on veut faire une critique vraiment scientili-

oue de la raison. Est-ce la marque en nous do la réalité
suprême?Est-ce une forme de notre esprit, une loi logi-

que de notre pensée? N'est-ce qu'une illusion?Est-ce une
idée positive et réelle, n'est ce qu'une Idée négative?
Qu'est-elleenfin, cette idée du premierPrincipe? Est-elle
la donnée initiale, la lumière vraiment innée de toute



raison, ou le préjugé éternel de la métaphysique ? J'at
peur que M. Taine, qui a déjà supprimé arbitrairementet
sans preuve les notions de substance et de cause pour ex.
pliquer à sa manière les axiomes qui s'y rapportent, no
supprime l'idée du Principe absolu des choses par un
coup plus hardi encore, par le silence.

Môme si l'on réduit la raison, comme Condillac et
M. Taine, a son minimumde réalité, môme alors la raison
subsiste, et ce dernier débris détîo l'empirisme. Il reste
qu'elle est encore bien différente do la sensibilité, très-
supérieure à l'expérience, qu'elle est au moins une fa-
culté toute spéciale d'abstraction, la faculté de dégager
les rapportsqui dérivent soit de la nature des choses étu-
diées dans la permanence do leurs propriétés, soit de
l'analyse de deux abstraits trouves identiques. C'est déjà
la raison, c'est-à-dire une faculté qui dépasse la portée
de l'expérience, qui abstrait l'universel du particulier,
l'intelligible du sensible. Il n'y a dans cette opération,
j'en conviens avec nos adversaires, ni allures mystérieu-
ses, ni procèdes surnaturels. Mais c'est une opération
d'un ordre très-élevé, très-féconde pour la science, vrai-
ment humaine, puisqu'elleest l'attributde l'homme or
dire qu'elle est l'attribut de l'homme, n'est-ce pas dire
qu'elle est la raison1?– Vousdites qu'il suffit pour trouver
la vérité de décomposer les choses, de les résoudre par
l'analyseen leurs éléments, de noter ces éléments par des
signes précis, d'assemblerces signesen formules exactes,
d'arriver par des équations à l'équation finale, qui est la
vérité cherchée. Mais ce travail si savant d'analyse logi-
que accompli sur les choses, quel pouvoir ne suppose-t-il

pas dans celui qui le commence, le poursuit, l'achève?
Vous avez beau recourir à ce mot l'analyse. La question
revient toujours, pressante, inévitable: l'analyse, telle
que vous l'entendez, n'ajoute-t-elle pas quelque chose à



l'expérience? De quelque manière qu'elle s'y prenne, elle
dit à un certain moment, à propos d'un fait contingent
et particulier: il faut que cela soit ainsi dans tous les cas
semblables. C'est plus, à coup sûr, que l'expérience ne
fournit à l'analyse. L'analyse ajoute donc quelque chose
à l'expérience, et ce quelque chose, c'est déjà de Va priori
dans la connaissance humaine. Je ne saurais trop le ré'
péter, votre analyse est ce que nous appelons la raison

considéréedans une partiede ses opérations. Si vous n'ad-
mettez rien d'inné dans la raison, au moins vous admet.
tez implicitement quo ce pouvoir de la raison est inné
en vous, c'est-à-dire irréductibleà l'expérience, non dé-
rivé de la sensation. l'our le moment, nous ne vous de-
mandons pas davantage.

La vérité est dans les choses, dites-vous; c'est dans les
choses qu'il la faut chercher. Cela est do toute justesse,
mais ne contredit en rien la théorie spiritualiste de la
raison. Découvrir la vérité dans lès choses, qu'est-ce
donc, sinon découvrir la loi sous l'accident, le genre dans
l'individu, l'idéal dans le réel ? Mais n'est-ce pas là l'of-
fice propre et le caractère do la raison, ce qui la définit
dans sa radicale opposition à l'expérience, laquelle no
nous révèle que le sensible, l'individuel, le contingent ?
La raison est-elle donc autre chose, pour les philosophes
qui pensent, que la faculté métaphysique, l'analyse, si

vous voulez (le nom nous impor'e peu), qui, sous la sur.
face mobile du monde réel, retrou vO le monde stable des
types, des genres et des lois, les rapports universels et
nécessairesqui constituentl'ordre idéal et permanentdes
choses dans ce vaste écoulement des phénomènes sensi-
bles? Sans doute, le spiritualisme croit quo ce monde
des types et des lois ne subsiste pas tout seul que la rai«

son inconscienteet passive quo révèle le Cosmos n'esi pas
le résultat d'une nécessité mécanique; que ce plan iniel"



ligibk) réalisé dans le monde, est le signe et la marque
d'une intelligence suprême; que ces universaux ont été
de tout temps et seront éternellement penses par Dieu;

que Dieu enfin est la cause éternelle et la raison vivante
de l'univers. Mais cela signifie-t-il qu'il faut contempler
Dieu pour connaîtrela physique, la mécanique, la géo-
métrie, l'astronomie? Quelle singulière conclusionL'é-
pigramme est bonne contre les théories mystiques telles

que la vision en Dieu; elle ne nous touche pas. C'est à
Malebranche, c'est à ses disciples, s'il en a, de répon-
dre à M. Taine; ce n'est pas à nous. Ainsi déiinie, il faut
convenir que la théorie spiritualiste do la raison perd
l'aspect ridicule qu'on lui prête, et que les critiques de

ses adversaires perdent, en revanche, beaucoup de leur
gravité,

Le problèmede l'origine des idées contient toute la lo-

gique. Une théorie de la raison comme celle de Platon
produit une logique idéaliste, qui aura la prétention de
saisir les essences en consultant les notions des choses.
L'empirisme radical, comme celui de Mill, aboutit à une
pure science de faits, sans môme arriver jusqu'aux liai-

sons universelles et nécessaires. L'empirismo mixte, au-
quel s'arrête M. Taine, aboutit à une logique qui renou-
velle du même coup la théorie de la définition et celle de
la preuve, en saisissant dans les faits mêmesd'autres faits
qui sont les vraies causes, les essences et les lois.

Ce qui nous intére&so singulièrementdans cette logi-

que, qui à coup sûr ne renverserapas l'ancienne,c'est la
métaphysique qu'elle exprime. Tout se lie et se soutient
dans ce système, la définition de la science et celle do
l'être.

Il y a en effet une métaphysique chez M. Taine, s'il
suffit pour cela d'une théorie positive ou négative sur les
substanceset sur les causes. Et comment ne trouverait-



on pas un ensemble détermine de réponses à ces inévita-
bles problèmes des existences et des origines, dans un
esprit si passionnément systématique?Les problèmes de
cet ordre ne se laissent pas supprimer pour la plus
grande commodité des écoles vouées à l'étude exclusive
des faits. Ils reviennent do toutes parts, ils rentrent par
toutes les issues, par celles-là même que l'on croyait le
mieux fermées. Ils inquiètent l'école critique dans l'in-
différence affectée où elle se complaît;c'est en vain qu'elle
tente de c njurer les spectres sans cesse renaissants de la
métaphysique par les vagues formules d'un respect déri-
soire. C'est en vain que le Positivismeles écarte des voies
expérimentales où il veut maintenir la science. A chaque
instant des questions indiscrètes viennentdéconcerter les
habiletés qui ne cessent de recommander la sagesse du
silence, ou troubler la quiéludô..de l'expérimentateurau
fond de ses laboratoires.M. Taino ne se laisse pas ef-
frayer par ces questions. Il lesaborde en face et les tran-
che résolument. Suivons-le à la trace des coups hardis

que sa main porte dans la région des fantômes.
Les substances d'abord. On ne se contente pas de sou-

tenir avec, le Positivisme que l'homme ne les connaît
pas, que nous no savons ce que c'est que l'esprit et le

corps; que nous n'apercevons que nos états intérieurs
tout passagers et isolés que nous nous en servons pour
affirmeret désigner des états extérieurs, positions, mou-
vements, changements, et non pour autre chose; que
nous ne saisissons que des couleurs, des sons, des résis-
tances,des mouvements, tantôtmomentanés et variables,
tantôt semblables à eux-mêmes et renouvelés. On va plus
loin que Stuart Mili lui-même. On nous dit que si nous
ne pouvons connaître le? substances, c'est parce qu'elles
n'existentpas. Il n'y a ni esprits, ni corps, mais simple-
mentdes groupes de mouvementsprésents ou possibles et des



groupes de pensées présentes ou possibles. L'idée do sub-
stances est une illusion psycliologique. Il n'y a point do
substances, mais seulement des systèmes de faits il n'y
a au monde que des faits et des lois, c'est-à-diredes évé«

nementset leurs rapports.Un individu est un système do
faits dépendants les uns des autres. L'objet avant ana.
lyse et division, c'est la substance; le môme objet ana-
lysé et divisé, ce sont les qualités. La substance est le
tout, les qualités sont les parties. Otez les qualités d'un
objet, il ne restera rien. Cette pierre est l'et.semble do
certaines propriétés; ses qualités ne sont que des parties
de cet ensemble, ultérieurement séparées. Dès lors les
entités s'en vont, les monades s'évaporent, les petits
êtres immatériels se réfugient auprès des sylphes et des
gnomes1.

Qualités et substances, autant de mots inventés pour
grouper plus commodément les faits. Ou les qualités ne
sont rien, nous dit-on, ou elles sont des faits persistants.
La substance n'est rien ou elle est un ensemble de faits.
L'âme n'est pas distincte des idées, sensations et résolu.
tionsquenous remarquonsen nous. Les idées, sensations
et résolutions sont des tranches ou portions interceptéeset
distinguées dans ce tout continu que nous appelons nous-
mêmes, comme le seraient des portions de planche marquées
et séparées â la craie dans une longue planche.

Résoudre la substance dans des faits simultanés ou
successifs, c'est l'éternel effort des empiristes depuis
Heraclite et Cralylc jusqu'à M. Taine, en passant par
Locke et Condillac. Détruire l'idée de l'êtro et ne laisser
subsister qu'une série ou collection de faits, c'est couper
la racine même des illusions métaphysiques, c'est sup-

I. Le Positivisme anglais, – Lt>s Philosophes françait du dix-
temvUme siècle, passlm,



primer les questions de substan ^e et d'essence avec les
données chimériquesdont nous formons ces inutilespro-
blèmes. Mais l'idée de substance se peut-elle si aisément
ôter do la pensée? L'idée d'u:i fait, d'un phénomène peut.
elle même s'expliquer sans la notion d'être? La pensée
peut-elle saisir un fait, un seul, le comprendredans l'ab-
straction puredelasubstancequecofaitexprime et révèle?
Que la substance nous soit inaccessible dans son dernier
fond, cela est certain, mais ce qui ne l'estpas moins, c'est

que nous la concevons, que nous l'affirmons, même alors
qu'elle échappe à nos prises. Sans elle un fait serait par-
faitement inintelligible. Un phénomène peut-il se com-
prendre autrement que comme une action produite ou
subie par des êtres, an échange d'action entre des sub-
stances ? Qu'on essaye de concevoir ce que serait un fait
s'il n'y avait pas d'êtres, un phénomène s'il n'y avait pas
d'existences. M. Taine use d'un procédé commode, mais
(jul me semble être plutôt un procédé do grammaire

que de logique. Il décompose les choses dans les phéno-
mènes qui nous les font connaître, et transforme ainsi
les idées concrètes d'êtres en idées abstraites de faits.

« Nous no saisissons, dit-il, que des couleurs, des sons,
des résistances, des mouvements. Mais la couleur, le

son, la résistance, le mouvement, voilà certes les plus
inintelligibles des abstractions, si vous n'entendez pas
quelque chose qui est coloré, sonore, mû et résistant, ou
bien encore si vous no concevez pas ce rapport particu-
lier entre telle chose extérieure et le moi qui constitue la
sensation de couleur, do son, de mouvement et do résis-
tance. Un fait ne se conçoit que comme l'expression d'un
être, d'une force, ou comme lo rapport de deux êtres, de
deux forces. Au lieu de définir l'être par lo fait, comme
l'a essayé M. Taine, je définirai le fait par l'être, ce.qui
me permettra d'en prendrequelque notion.



Appliquons ces données à l'âme qui n'est, selon
M. Tainc, qu'«n groupe de pensées présentes ou possibles.
Je juge, je raisonne, je doute, je sens, voilà autant d'opé-
rations distinctes, sans doute, mais reliées entre elles

par une certaine unité qui sera au moins l'unité do la
conscience, le moi actuel qui rattache au groupe les élé-

ments disperséset successifs du groupe. Or, s'il n'y avait

que ces phénomènes, qu'ariveraiVil?Admettons, par im-
possible, que chaque pensée se pensât dans le moment
même où elle se produit, que chaque sensation se sentît
dans l'instant oïl elle naît; de cette succession de phé-
nomènes que pourrait-il résulter, sinon une succession
de pensées et de sensations se connaissantindividuelle-
ment sans se relierentreelles? Le phénomène connaîtrait
et prouverait le phénomène; là finirait toute science.
Kst-ce là ce que me donne la conscience? En mémo
temps que les phénomènes, ne me donne-t-elle pas le
lien des phénomènes? Est-ce qu'elle no m'avertit pas
clairement do ces deux choses, la diversité des faits et
leur unité substantielle? Est-ce qu'elle no me révèle pas
la persistance de quelque chose dans la mobilité des
phénomènes, la durée continue de ce que j'appelle moi
dans l'intermittence do ses opérations? Il faut biun que
l'âme soit distincte substantiellement des idées et des
sensations que nous remarquons en nous, puisqu'elle
joint entre eux ces phénomènespar la trame continuedo
l'être. Ce pouvoir même de faire un tout continu ne peut
appartenir aux phénomènes. Il y a autre chose que des
faits, puisque, réduit à eux-mêmes, ces faits, en se con-
naissant, connaîtraienten mémo temps leur isolement,
leur dispersion dans le temps et l'espace, et qu'au con-
traire ils se réunissentet so groupent d'eux-mêmes dans

ce tout continu établi par la conscience.
L'idée même de ce tout continu, qu'est-elle, sinon Vidéo



de substance sous une expression vague, talculéc pour
éviter autant que possible tout soupçon do métaphy-
sique f –

Contre ce!te métaphysique négative, le je
pense, donc je suis do Descartes reste éternellement
vrai. L'analyse subtile des critiques de Descartes a
beau distinguer dans ce principe deux éléments très-
divers, arbitrairement réunis l'un psychologique, le
moi actuel do la conscience, l'autre ontologique, le moi
absolu, l'âme ou substance pensante; on a répondu
avec force à ces scrupules, quand on a montré « que le
moiactuel do la conscience, c'est-à-dire chaque opération
de la pensée, emportele moi absolu ou l'âme, substance
de ces opérations; que je ne saurais me dire moi dans tel

ou tel acte mental, qu'autant que je puis me dire moi in.
dépendamment de tout acte, par l'idée générale de l'être;
que cette idée passe dans les moi successifs auxquels elle
donne naissance, et les enchaîne au moi permanent'. »

L'unité de consciencen'est-elle pas l'expression sensible
et l'effet do l'unité de substance? La psychologieordinaire
le croit. Peut-être n'a-t-ello pas tort contre M. Taine,
qui, au lieu de simplifier les questions, les complique en
supprimant la substance, et obscurcit tout en rendant
les faits eux-mômo inexplicables.

Il n'y a pas do substances, c'est le point de départ do
toute cette métaphysique; mais on nous accorde qu'il y
a des causes, si l'on veut bien entendre ce mot dans la si-
gnificationnouvelle qu'on lui impose.

°

Co que nous appelons abusivement la substance est un
groupe do faits. Ce groupe a sa cause, c'est-à-dire que
chaque série do faits peut être résolue en ses composants.
Chaque fait a sa cause, c'est-à-dire que chaque fait peut
être décomposé dans ses éléments. Ce sont les compo-

1. Bordas-Demoultn, Le Cartésianisme,



sants d'une série qui sont les causes de cette série, ce sont
les éléments du fait qui sont les causes du fait. Voilà la
véritable notion de cause, laquelle se résout dans la no
tion de loi, ou fait primordial et générateur.

Donc, deux ordres de faits un fait principal, des faits
subordonnés; un rapport, la nécessité logique qui at-
tache ces faits subordonnés au fait principal. C'est cette
nécessité logique qui est le vrai rapport de causalité, si
longtemps et si stérilement cherché dans les énergies la-
tentes et les virtualités secrètes d'êtres imaginaires. La
force n'est que la liaison ou dépendance d'un second fait 1

vis-à-vis d'un premier fait, ou, si on l'aime mieux, la r

propriété qu'a le premier d'être nécessairement suivi du (

second. Il n'y a plus là ni fluide, ni monade, ni mystère,
mais un rapport. Ce sont ces composants d'une série, ce (

sont ces éléments d'un fait que l'on cherche lorsqu'on
veut pénétrer dans l'intérieur d'un être. Ce sont eux que
l'on désignesous le nom do forces, lois, essences, propriétés
primitives. Ce sont les vraies causes. Ils ne sont pas un
nouveau fait ajouté aux premiers; ils en sont une por-
tion, un extrait; ils sont contenus en eux, ils no sont
autre chose que les faits eux-mêmes. On ne passe pas, en
les découvrant, d'une donnée à une donnée différente,
mais de la même à la même, du tout à la partie, du com-
posé aux composants.– Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que la cause des faits est toujourset ne peut être
qu'un fait. C'est un fait d'où l'on peut déduire la nature,
les rapports et les changements des autres. Trouver des
faits pareils, c'est le but de la science. Elle se tient dans c

la région des phénomènes, qui sont la seule réalité; elle c

n'évoque aucun être métaphysique, elle ne songe qu'à
former des groupes. Ces groupes donnés, elle les rem-
place par le fait générateur. Elle exprime ce fait par une
formule. Elle réunit les diverses formules en un groupe,



elle cherche un fait supér'eui* qui les engemlre. Ello
continue de mAme et elle arrive enfin au fait unique, qui
est la causo universelle de toute nnn série do faits. En
l'appelant cause on no veut rien >tko, sinon /}ue de sa
formule on peut déduire toutes les autres. Faits compo-
ses, éléments, il n'y a rien autre. Les uns sont les ellets,
les autres sont les causes1.

Pouvons-nousreconnaître les causes dans une pareille
analyse? Est-il vrai que la causalité, rétablie dans son
véritable sens et sa vraie portée, n'exprimequ'un rapport
d'identitéentreune propriétéprimordiale, qui elle-même
n'est qu'un fait, et des propriétés dérivées qui ne sont
aussi que des faits, entre une donnée complexe et un
point de vue abstrait de cette donnée, entre des facteurs
et un produit, entre le composé et le simple, entre la loi
qui est un groupe naturel et le fait concret qui est un
groupe factice? Non, l'identitén'explique point la cau.
salité. La cause ne s'oppose pas au fait comme l'abstrait
au elle s'oppose au phénomène comme ce qui
produit s'oppose à ce qui est produit. De la loi au fait, il
y a Identité, j'y consens; mais de la cause au phéno-
mène, il y a génération. Du phénomène à la cause, on ne
va pas du môme au môme, on va d'un objet à un objet
différent. Il y a au fo:id de tout cela ou un malentendu
ou un abus de mots.

On dit parfois, en se servant d'un langage fort peu
exact, que les éléments primordiaux qui constituent le
triangleou la sphère et qui forment leur essence sont
emiscs de toutes les propriétés do la sphère ou du trian-
gle. Cela signifie que toutes les figures dérivent do leur
définition, que cette définition posée, le reste s'ensuit né-

1. Le Positivisme anylals. Philosophes français, cliap, de la
JUtlhoile.



ccssairement. Oui, encore, en un sens, on dit que la loi
de la pesanteurest la cause do la chute de tel corps, ce
qui signifie tout simplement que tout corps tombe vers
le centre do la terre, s'il n'est soutenuen équilibre. C'est
en ce sens très-particulier que les définitions sont causes
en géométrie, que les lois sont causes dans la physique.
Est-ce là pourtant la véritable signification du mot, et
devons-nousen restreindreautant la portée? Souffrirons-
nous qu'on soutienneque toute cause est de cet ordre1
Quand on dit, en mathématique,que les définitions sont

causes des propriétés, on entendque les propriétésen dé-

rivent, comme les conséquences d'un principe. Mais le
lien de la causalité n'est pas, à proprementparler, ce lien
purement logique de principe à conséquence. – Quand

on dit, en physique, que les lois sont causes des phéno-
mènes, on entend que chaque phénomène dépend d'un
phénomène antécédentdont l'invariable liaison avec son
conséquent constituo précisément une loi. Ce n'est pas la
loi physique ou liaison invariable de deux phénomènes
sensibles qui nous donne l'Idée de cause. Cette vertu gé-
nératrice de la causalité, nous en trouvons le premier
type dans notre conscience c'est elle qui saisit la relation
de cause ellicientoentre l'acte de ma volonté et la sensa-
tion de l'effort musculairequi en résulte, ou bien encore
entre telle volition ou telle pensée écartée ou éclaircie,
tel désir réprimé ou triomphant. C'est ma conscience
sealle qui me fait comprendrela cause. Il n'y a qu'un rap-
port d'identité entre la définition d'une figure géométri-
que et ses propriétés; il n'y a qu'un rapport d'ordre in-
variableentre tel phénomènephysique et tel autre; mais
il est un autre rapport que je conçois c'est le rapport
de causalité, dont je ne trouve le type que dans le monde
moral, dans la volonté qui est à l'origine de mes actes
libres,dans la Puissancequi se révèleà l'origine du monde.



Tel est le sens de l'idée de cause où se trouvent com-
prises la notion do pouvoir et la notion d'un rapport im-
médiat et direct, non de succession invariable, mais do
génération entre une certaine force et un certain effet
distinct de cette force. Même en me bornant au monde
physique, quand je dis tout ce qui arrive a une cause, j'af-
firme bien sans doute qu'il y a une raison à toute chose,
mais j'îlfirmo quelque chose de plus, c'est qu'il y a une
dernière raison de la série, distincte de la série elle-même.
J'alarme bien sans doute que tout fait a sa loi, mais j'af-
firme quelque chose de plus, c'est que la loi elle-même
qui suscite chaque phénomène physique a son principe
ailleurs que dans un rapport d'ordre invariable entre
deux faits qui constituentun couple naturel, et qu'il faut
remonter jusqu'à un premier terme, d'où tout procède,
où tout se ramène. La dialectique est impérieuse, il la
faut suivre jusqu'au bout; elle traverse les intermédiaires
et ne s'arrête qu'au Principe, à la vraie Cause.

La cause des faits, dit M. Taine, est un fait et ne peut
être qu'un fait. C'est l'expérience qui le déclare. Com.
ment le démontre-t-on ? M. Taino prend son exemple
dans un animal. Voici un chien, un homme, un corbeau,
une carpo; il se demande quelle est son essence et sa
cause. Après avoir classé les parties et les opérations do

ce corps vivant et considéré quelque temps leurs rap-
ports et leurs suites, il dégage un fait général, c'est-à-dire

commun à toutes les parties du corps vivant, et à tous
les moments de la vie la nutrition, Il suppose que ce
fait est la cause d'un groupe d'autres faits et il vérifie cette
hypothèse 1° en considérant les rapports de la nature
des opérations et des organes;2° en passant d'une espèce
à J'autre; 3° en considérant la métamorphose do l'ani-
mal. Do la nutrition on peut déduire les rapports et la
nature d'un groupe de faits, les changements que subit



d espèce à espèce tout un système de faits, les change-
ments dans un mémo individu. Donc la nutrition est
came) puisque tout un groupe de faits se déduit comme
conséquence de ce fait principal. Mais cette cause elle-
même so subordonneà une autre cause, le dépérisse-
ment. S'il est dans la nature de l'animal de dépérir in.
cessamment, il faut pour subsister qu'il se répare. Une
nouvelle analyse arrive donc à considérerla nutrition
elle-même comme la conséquence d'un autre fait.' Une

dernièreanalyse remonteplus hautencore, jusqu'au type
de J'animai, forme fixe et limitée. Le type est cause vis-
à-vis do la fonction. Il n'est pas chose dérivée et dépen-
dante, mais indépendante et primitive. Voilà donc la
vraie cause de cet ordre de faits. Un fait plus général
d'où le reste se déduitpar voie de conséquences, voilà la
cause, et cette cause est un fait; il n'y a do causes que do
cette espèce, des faits dominateursdans chaque série; au
sommet de chaque série, on pose une formule d'où sort
la multitude ordonnée des autres faits. Je ne crois pas
faire tort à la pensée de l'auteur en la résumant ainsi.

Sous les formesd'une déduction très-rigoureuse qu'est-
ce que tout cela prouve? qu'ilexisteun rapport de subordi-
nation et de dépendance entre tous les éléments des êtres,
voilà tout. Mais ce rapport est-il identique à la causa-
lité? Oui, si vous définissez la cause la liaison de deux
faits; mais vous n'en avez pas le droit. De ce que la
fonction est liée au type, de telle sorte que le type, une
fois posé, la fonction s'en déduit, s'ensuit-il que le type
est la cause do la fonction? Cause finale, à la bonne
heure. C'est le mot vrai, le seul, ici, qui ait une juste ap.
plication.Le type est la cause finale de la fonction c'est-
à-dire que les fonctions et l'ensemble des fonctions sont
disposés de manière à entretenir la forme essentielle et
distinctive de l'animal. Disposés par qui, par quelle vo-



lonté, par quel pouvoir? Il faut toujours en venir là. –
Mécaniquement?Cela répugne à la finalité marquée par
cette liaison même et par cette dépendance réciproque
de la fonction et du type. S'il y a finalité, il y a cause in-
telligente, et c'est ce que M. Taine veut écarter du sys-
tème. Ce mot lui fait horreur, comme un reste de super-
stition qui déshonore la science.

De ce que la nutrition est liée au dépérissement, s'en-
suit-il que le dépérissement est la cause de la nutrition ?
J'y consens, si nous parlonsdans l'hypothèsedes lois in-
tentionnelles. Si une intention a présidé à l'organisation
des choses, elle a dû, pour entretenir la vie, combattre
le dépérissement par la nutrition. Mais s'il n'y a pas eu
d'intention à l'origine, quelle nécessité y a-t-il que le dé-
périssement amène la nutrition? Do ces deux phénomè-
nes l'un n'amène l'autre que dans le systèmeoù la vie esj.
le but marqué d'avance. Hors de ca système, pourquoi
la vie plutôt que la mort? Pourquoi partout îa répara-
tion si attentive do la vie à chaque instant menacée?
C'est en vue de cette fin que la nutrition est liée au dépé-
rissement. Mais il faut qu'il y ait une fin prévue pour
qu'elle puisse être atteinte par des moyens si singuliers.
Cette dépendance réciproque des éléments d'un être mar-
que précisément un plan. Nous nous en doutions, même
avant d'avoir suivi cette démonstration laborieuse que
M. l'aine destinait à prouver l'absence de plan. Sa dé-
monstration tourne contre lui; elle confirme l'idée qu'il
veut renverser, cette idée que la cause des faits est en
dehors des faits, en d'autres termes, la notion des rap-
ports ordonnés des êti-es, c'est-à-dired'un ordre et d'un
ordonnateur.

Il vousplait de défiti ir la cause un fait d'où ton puisse dé-
duirelanature, les rapports etkschangements des autres.G'est
la définition de l'essence que vous nous donnez là, L'es-



scnco est en effet la propriété fondamentale à laquelle so
subordonnent toutes les propriétés d'un être. Vous no
négligez qu'une chose qui avait son prix pourtant, c'est
de démontrer l'identitéde l'essenceet de la cause sur la.
quelle vous raisonnez tout le temps, comme si cette iden-
tité était de soi évidente. Au fond, cette explication des
causes le3 détruit. Elle lie les faits aux faits, elle subor-
donne dans les êtres les propriétés dérivées aux proprié-
tés primordiales, elle joint les termes de chaque série
dans un système do dépendance réciproque. Elle laisse
de côté la vraie question, celle du principe et de la force.
Vous vous vantez de garder l'idée de cause. C'est le der.
nier débris que vous arrachez à cet abîme de hasard et d'i-
gnorance où le positivisme aboutit, et, avec ce débris ravi
au gouffre, vous espérez reconstruire la métaphysique.
Vain espoirl La cause que devient-elleentre vos mains?
un fait, le plus important des faits d'une série. Encore
une fois, rien de tout cela n'est cause. La série des faits
physiques a une cause sans doute, mais une cause finale
et il la faut chercher hors de la série. M. Taine refuse d'en
sortir; et c'est pour cela qu'il no trouve pas ce qu'il
cherche. Croyant saisir les causes, il no saisit que les
essences. Il tourne avec une grande vigueur dans ce
cercleoù l'enchaîne l'empirisme. Une saisit que des effets
auxquels il impose ce grand rôle et ce grand nom. Les
causes vraies lui échappent.

C'est donc bien inutilement que l'on espère terminer
par de pareillesexplications le procès do la métaphysique.
L'erreur des spiritualistes, nous dit M. Taine, est de met-
tre les causes hors des faits; l'erreur des positivistes est
de reléguer les causes hors de la science

« Les uns et les autres s'accordent à situer les causes
hors du monde observé et ordinaire pour en faire un
monde extraordinaireet à part, avec cette différence que



les spiritualistes croient pouvoir connaître co monde et
que les positivistes ne le croient pas. C'est pourquoi, si
l'on prouvaitque l'ordre des causes se confond avec l'or-
dre des faits, on réfuteraità la fois les uns et les autres.
On en conclurait contre les spiritualistes qu'il n'y a pas
besoin d'inventer un nouveau monde pour expliquer
celui-ci, que la causo des faits est dans les faits eux-mô-
mes, qu'il n'y a point un peuple d'êtres spirituels cachés
derrière les objets et occupésà les produire, que la source
des êtres est un système de lois, et que tout l'emploi do
la science est de ramener l'amas des faits isolés et acci-
dentels à quelque axiome générateur et universel. Mais
en même temps on pourrait en conclure contre les pc si-
tivistes que les causes ne sont point un monde mystérieux
et inaccessible, qu'elles se réduisent à des lois-types ou
qualités dominantes, qu'elles peuvent être observées
directement et en ellcs-mômes, qu'elles sont enfermées
dans les objets, que pourtant on peut les cil extraire,
que les premières, ayant la même nature que les derniè-
res, peuvent être comme les dernières dégagées par
l'abstractiondes faits qui les contiennent1. »

Au fond, M. Taine ne diffère des positivistes que par
un seul point, c'est qu'il supprimehardiment ce peut-être
quo les autres laissent subsister2. Ils relèguentles causes
hors de la science, inclinant à les nier, sans les nier
absolument. M. Taine les ramène dans le monde do l'ex-
périence, les identifie avec les faits eux-mêmes, détruit
non pas seulement l'ontologie comme science positive,

t. Lei Phitosopheafraitfate, préface do la deiixifimo édition.
2. Cette analogie do la doctrine de M. Tatne avec lo Positivisme a

déjà été signalée par M. Scliérer, dans ses Mélanges de critique reli-
gieuse, avec uno sagacité à. laquelle H ne manque sur co point commd
eur d'autres, que de conclure.



mais sa possibilité idéale, et ferme ainsi ce grand vide
inconnu que le Positivisme laissait imprudemmentouvert au
delà de notre petit monde et oh les gens ci tête chauve ou cl

conscience triste trouvaientencore à loger leurs rêves. M. 'Faine

a trouvé le moyen d'être plus radical que les positivistes
eux-mêmes. Sa négation est d'ailleurs plus scientifique
et plus habile. Il établit la réalité des causes, et par là il
semble se rapprocher des notions connues; mais il les
établit dans les faits eux-mêmes, dans la série des faits,
et par là il leur ôte toute valeur métaphysique.

Il veut pourtant maintenirla métaphysique. Mais com-
ment cela est-il possible qui ne reconnaîtque des faits,
à qui détruit directement les substances en les niant,
indirectementles causes en les transformant ?̀l

La métaphysique nouvelle n'est pas cette prétendue
science qui poursuit les causes dans les régions vides
d'une fabuleuse ontologie, c'est cette analyse supérieure
qui, loin de démentir les autres sciences, les complète;
qui reçoit d'elles autant de définitions de types et de lois
qu'il y a de sciences .spéciales, et qui ramène ces types et
ces lois à une formule universelle; (lui cherche les élé-
ments premiers, les ordonne en séries, et démontre que
cette suite idéale, seule possible, est la mômeque la suite
observée, seule réelle, reproduisant ainsi par l'abstrac-
tion le monde découvert par l'expérience 1. Ces éléments
premiers, on les peut connaître, puisqu'ils ne sont pas
situés en dehors des faits, mais compris en eux, et dans t

chacun d'eux étant les plus abstraits, c'est-à-direles plus f

généraux de tous, il n'y a pas de fait qui ne les contienne. *

« C'est pourquoi, ajoute-t-on,malgré l'étroitesse de notre
expérience, la métaphysique est possible, à la condition
que l'on reste à une grande hauteur, que l'on ne descende

1. Les Philosophes français, préface de Ift deuxième vditlon.



point dans le détail, que l'on considèreseulement les élé-
ments les plus simples do l'être et les tendances les plus
générales de la nature. Si quelqu'un recueillait les trois
ou quatre grandes idées où aboutissent nos sciences, et
les trois ou quatre genres d'existence qui résumentnotre
univers; s'il comparaitces deux étranges quantitésqu'on
nomme la durée et l'étendue, ces principales formes ou
déterminations de la quantité qu'on appelle les lois phy-
siques, les types chimiques et les espèces vivantes, et
cette merveilleuse puissance représentative qui est l'es-
prit, et qui, sans tomber dans la quantité, reproduit les
deux autres et elle-même s'il découvrait entre ces trois
termes, la quantitéptire, la quantité déterminéeet la quan-
tité supprimée, un ordre tel que la première appelât la
seconde, et la seconde la troisième; s'il établissait ainsi
que la quantité pure est le commencement nécessairede
la nature, et que la pensée est le terme extrême auquel 1

la nature tout entière est suspendue; si ensuite, isolant
les éléments de ces données, il montrait qu'ilsdoivent se
combiner comme ils sont combinas, et non autrement;
s'il prouvait enfin qu'il n'y a point d'autres éléments, et
qu'il ne peut y en avoir d'autres, il aurait esquissé une
métaphysique sans empiéter sur les sciences positives1.»

1Tel est l'objet de la métaphysique idéale recueillirles
trois ou quatre idées où aboutissent les sciences, la durée

tet l'étendue, les lois do la matière et de la vie, la pensée
montrer qu'il n'y a point d'autres éléments et qu'il ne
peut y en avoir d'autres, enfin qu'ils devaient se combiner
comme ils sont combinés, et qu'ils ne pouvaient se cornbi-
ner autrement. Voilà tout, en vérité 1 S'il n'y a de méta-
physique qu'à la condition que ce programmesoit rem-
pli, j'ai bien peur que le genre humainne soit condamné

1, le Positivisme migim. Etude sur StuartMil/,



à s'en passer longtemps. M. Taine ne demande rien aux
métaphysiciens futurs que de démontrer que la suite des
choses réelles était seule possible, que le monde de l'ex-
périence trouve sa raison et comme son image dans le
monde de l'abstraction, qu'il ne pouvait absolumenty
avoir qu'un monde, celui-ci; enfin que l'ensemble des
choses contingentes ne peut être conçu que comme un
ensemble nécessaire. Étant posés trois termes, l'espace,
la matière, la pensée, découvrir entre ces trois termes
urt ordre tel que lo premier appelle le second, et le se-
cond le troisième tel est le problème. Qu'il soit résolu,
et la métaphysique sera bien avancée je le crois sans
peine. Mais remarquez l'ingénieuxprocédé pour décou-
vrir des rapports entre les éléments do cette science
nouvelle de la quantité pure h la quantité déterminée, il
semble qu'il y ait déjà loin, mais, do ces deux quantités
â la quantité supprimée, il y a plus loin encore. – La
quantité supprimée, le mot est bien trouvé pour désigner
la pensée et la mettre ainsi en rapport avec la matière ou
quantité déterminée, avec le temps ou l'espace ou quantité
pure.–La quantité supprimée le motrestera.Voilà l'k'ée
du monde ramenéà ses éléments. Il se montre au philo-
sophe « comme une échelle de formeset comme une suite
d'états ayant en eux-mêmes la raison de leur succession
et do leur être, enfermant dans leur nature la nécessité
de leur caducité et do leur limitation, composant par
leur ensemble un tout indivisible, qui se suffisant à lui-
même, épuisant tous les possibleset reliant toutes choses
depuis le temps et l'espace jusqu'à la vie et à la pensée,
ressemble par son harmonieet sa magnificenceà quelque
Dieu tout-puissant et immortel »

Le monde est une série de faits; l'hommeest une séria

1. L'idéalisme amjtais, Élude sur Carlyle,



dans la série. Chaque fait analysé révèle à l'observateur
la nécessitéqui le lie au fait précédentet au fait suivant.
La trame de l'être est infinie et continue. Tout est lié; cha-
que chose et chaque individu se déduisent du tout. Ce
qui existe est nécessairement, et nécessairement aussi do
la manière dont il est. Il y a équation parfaite entre ces
trois termes lo possible, le réel, le nécessaire. Ce qui
arrive ne pouvait pas no pas arriver, et cela seul était
possible qui arrive. En dehors du possiblequi se réalise,
il n'y a que des possibles abstraits, que l'on peut conce-
voir sans doute commen'impliquant pas de contradiction

vlogique, niaiï qui n'en sont pas moins incompatibles avec
la réalité, comme le démontreraassurément l'analyse do

cchaque fait, si elle est assez exacte pour démêler les eau- t
ses qui l'ont amené, les conditions dans lesquelles il s'est
produit. Il n'est pas un fait dont cela ne puisse être dé-
montré, pour lequel la science no puisse établir que seul
il se trouvait en rapport avec les conditionsdo la réalité.
Les autres possibles,par défautd'accommodation aux cir-
constances rigoureusementliées qui font la série des for-
mes de ce monde, restent à l'état do pures abstractions.
Tout se réalise de ce qui se petit réaliser ce qui revient
à dire que tout ce qui arrive est nécessaire, dernière
transformationdo l'axiome des causes. La contingence
est une pure illusion tout est soumis à une nécessité

Tdont le plus haut objet de la science est do découvrir et
de reproduire les lois.

Pas de cause humaine venant interposer le jeu do sa
eliberté dans cette chaîne de faits indissolublement liés.

Toutes les conceptions^ toutes les émotions de l'homme
sont les suites fatales d'un état d'espritqui les emporte en
s'en allant, qui, s'il revient, les amène, et qui, si nous
pouvons le reproduire, nous donne par contre-coup le
moyen de les reproduire à volonté. On arrive à ne plus



voir dans les sentiments et les pensées que des effets na-
turels et nécessaires, enchaînés entre eux comme les
transformations d'un animal ou d'une plante1.

Pas de cause divine, ni dans le développement du
monde ni à l'origine. La quantitépure est le commence-
ment nécessaire de la nature la pensée est le terme ex-
trême auquel le travail do Ja nature s'achève. L'intelli-
gence est à la fin, non au commencement des choses; elle
en reçoit les éléments, elle en reconstruit l'ordre par
l'abstraction mais elle ne crée pas l'ordre et la suite
réels. Cette suite des choses contient en soi la nécessité

(
de tous les faits dans leur nature et leur succession.Mais i,

quel est ce genre de nécessité ? une nécessité logique, qui i
transformel'un dans l'autre lo composé et le simple, le

u
fait et la loi. La force do la pesanteur est la nécessité
logique qui lie la chute d'une pierre à la loi universelle i
de la gravitation Ce qui est vrai do cette liaison parti-

>
culière est vrai de toutes les liaisons de faits qui consti-
tuent l'ordre de la nature physique ou morale. Gai- il n'y
a pas deux natures; il n'y en a qu'une.

Yoilà la métaphysique enfin débarrassée des essences
et des causes imaginaires. M. Taine se raille cruellement
de ce Dieu des spiritualistes qui cumule tant de rôles
disparates ou ridicules, tour à tour architecte, adminis-
trateur, tapissier décorateur. Voyeznaître et grandir cette
idée par une orto de progression régulière dans l'erreur

;i

« Prenez le monde tel que le montrent les sciences c'est
un groupe régulier, ou, si vous voulez, une série qui a t
sa loi, rien d'autre ^omme do la loi on déduit la série,
vous pouvez dire qu'elle l'engendre et considérer cette
loi comme une force. Si vous avez un peu d'imagination,

1. Etude sur Carhjîe.
2. Le Positivisme anglais, – Préface des Philosophes français.



vous forez de cette force un être distinct, situé hors des
prises de l'expérience, spirituel, principe et substance
des choses sensibles. Voilà un être métaphysique.Si vous
continuez ce mouvement, qui, une fois commencé, ne se
suspend que par un violent effort d'esprit, Dieu va se
transformer en un principe non-seulement souverain,
mais unique; l'être philosophique va devenir un être mys-
tique. Avec un degré de plus d'imaginationet d'enthou-
siasime, vous ajouterez que cet esprit, situé hors du temps
et de l'espace, se manifeste par le ten*ps et par l'espace,
qu'il subsiste en toute chose, qu'il anime toute chose,
que nous avons en lui le mouvement, l'être et la vie.
Poussez jusqu'au bout dans la vision et l'extase, vous
déclarerez que ce principe est seul réel, que le reste n'est
qu'apparence dôs lors vous voilà privé do tous les

moyens do le définir; vous cherchez, pour arriver à lui,
une voie autre que les idées claires; vous préconisez le
sentiment, l'exaltation. Si vous avez le tempérament
triste, vous le cherchez comme les sectaires, douloureu-
sement, parmi les prosternementset les angoisses*. »

Cette histoire un peu sommaire de Dieu se résumepar
deux mots une loi que l'on considère comme une force,

une force dont on fait un être distinct et supérieur. Mais
comment peut-oncomprendreque, réduits à ne connaître

que des faits, nous puissions avoir l'idée d'une force, et
transformercette idée mémo en la notion d'r a être dis-

tinct et supérieur? D'où nous viennent ces notions qui

nous tentent par leur séduisante clarté? D'où peuvent.
elles tirer cette lumièrequi nous attire et nous égare?

Dieu détruit, le problème des origines retombe dans
les plus épaisses ténèbres. Les choses ont-elles com-
mencé ? Jamais, nous répondra M. Taino; la série est

i. Elude sur Carlyle.



infinie. – Historiquement, soit, en ce sens que le temps

a commencéavec les choseselles-me'mes;mais, logique-
ment, ne faut-il pas qu'il y ait un principe d'où se tire le
monde entier comme une série do conséquences? Logi-
quement, quel est le fait primordial d'où les autres se
sont déduits?Cette nécessité qui lie tous les termes de la
série, qu'est-elle en soi ? Comment de la physique idéale

passer au monde réel? Comment do l'abstrait au con-
cret ? C'est ne rien dire que de marquer dans la quan-
tité pure le commencement nécessaire de la nature. Cela no
peut signifier qu'une chose, c'est que la durée et l'éten-
due sont le principe d'où se déduisent la matière et la
vie, comme la matière et la vie sont le principe d'où se
déduit la pensée. Or, qui peut comprendre qu'une quan-
tité pure, une pure abstraction, soit la source d'où s'é-
panche la réalité, d'où sort la vie? N'y a-t-il pas mille
fois plusde difficultéà comprendrecela qu'à concevoir à
l'origine des choses l'Activité intelligente? Ce qui m'é-
tonne toujoursdans ces doctrines nouvelles, c'est le con-
traste de leurs scrupules à l'égard de la Cause et de
la Pensée absolue avec les explications inintelligibles
qu'elles substituentà cette prétenduehypothèse. Y a-t-il
dans toute la théologie spiritualiste quelque difliculté
comparableà la difficulté de concevoir le passage d'une
quantitéabstraiteet pure à une quantité déterminée sous
les formes de la réalité physique ?

Lisons ensemble cette dernière page des Philosophes

français, qui a la prétention de nous élever à la vraie no-
tion de la Nature.

Les êtres ne sont que des faits. Les faits se réduisentde
plus en plus et tiennent dans une demi-ligne. Les for-
mules remplacent les faits. Seules, cinq ou six proposi-
tions générales subsistent. Il reste des définitions de
l'homme,de l'animal, de la plante, du corps chimique.



des lois physiques, du corps astronomique, et il ne reste
rien d'autre. Nous contemplons ces définitions souverai-
nes, ces créatrices zmmortelles. Mais elles sont plusieurs.
Nous en dégageonsle fait primitif et unique d'oii elles se
déduisent. Nous découvrons l'unité de l'univers et nous
comprenons ce qui l'a produit. Elle ne vient pas d'une
chose extérieure, étrangère au monde, ni d'une chosemys-
térieuse, cachée dans le monde. Elle vient d'un fait géné-
ral semblable aux autres, loi génératrice d'où les autres
se déduisent, de même que do la loi de l'attraction déri-
vent tous les phénomènes de la pesanteur. C'est à ce mo-
ment que l'on sent naître en soi la notion de la Nature.
Par cette hiérarchie de nécessités, le monde forme un être
unique, indivisible, dont tous les êtres sont les membres.

Ici la science nouvelle se répand en dithyrambes.
M. Taine écrit, lui aussi, sa GenA.se. « Au suprême som-
met desau plushaut de l'éther lumineuxet inac-
cessible, se prononce l'axiome éternel; et le retentisse-
ment prolongé de cette formule créatrice compose, par
ses ondulations inépuisables, l'immensité do l'univers.
Toute forme, tout changement, tout mouvement, toute
idée est un de ses actes. Elle subsiste en toutes choses, et
elle n'est bornée par aucune chose. La matière et la pen-
sée, la planète et l'homme, les entassements de soleils et
les palpitationsd'un insecte, la vie et la mort, la douleur
et la joie, il n'est rien qui l'exprime tout entière. Elle
remplit le temps et l'espace et reste au-dessus du temps
et de l'espace; elle n'est point comprise en eux, et ils se
dérivent d'elle. Toute vie est un do ses moments, tout
êtreest une de ses formes et les séries des choses descen-
dent d'elle, selon des nécessités indestructiblesreliées par
les divins anneaux do sa chaîne d'or. L'indilférente, l'im-
mobile, l'éternelle, la toute-puissante, la créatrice, au-
cun nom ne l'épuisé, et quand se dévoile sa face sereine



et, sublime, il n'est point d'esprit d'hommequi ne ploie.
consterné d'admiration et d'horreur. Au même instant,
cet esprit se relève; il oublie sa mortalité et sa petitesse
il jouit par sympathie, de cette infinité qu'il pense, et
participe à sa grandeur, »

C'est une formule qui fait tout cela mais, en vérité,
toutes les difficultés que j'ai de concevoir Dieu ne sont
rien en comparaison de ce que M. Taine veut imposer à
mon intelligence. Cette formule se prononce toute seule,
elle ondule; chaque ondulation est un être; elle dévoile
sa face sereine. Si c'est là le grand secret, je reviens aux
Méditationsde Descartes; je retournerai même volontiers
jusqu'au Tintée.

M. Taine est beaucoup moins vague quand il exprime
son système sans y penser. Voici une phrase simple et
courte, mais beaucoup plus significative. A la vue des
bocaux de M. Coste et do ses spécimens d'embryogénie,
M. Taine s'adresse aux défenseurs de la morale, et avec
son ironie habituelle « Cela sent le panthéisme, s'écrie-
l-il On voit trop clairement ici l'instinctaveugle de la Nature
artiste et créatrice, te/fort innépar lequel la matière dispei'
sec s'organise, acquérant des propriétés et des perfections
qu'elle n'avaitpas. Il y a deux mots de trop dans cette
définition. Si l'instinct de la nature est aveugle, la Nature
n'est pas artiste, la condition de l'art étant de ne pas agir
sans conscienceet sans but. Je retrancheraisaussi le mot
de panthéisme. Je ne vois là autre chose que le natura-
lisme pur, et de ce naturalisme au matérialisme de Di-
derot, la nuance m'échappe. Nous avons appliqué, do

nos jours, des mots pompeux à des choses très-simples.
11 est bon de revenir de temps en temps aux bons vieux
noms qui sont beaucoup plus clairs et qui disent bien
mieux ce qu'ils veulentdire. Au train dont vont les cho-
ses, Épicureserait panthéisteaujourd'hui.



La Nature est bien innocente de ce rôle qu'on lui fait
jouer contre Dieu. Toutes les fois que ces jeunes écoles
qui, en réalité, sont fort anciennes, nous jettent ce mot
à la tête, comme si un mot était un argument,je relis la
définition que Buffon nous en donne,et je la trouve plus
admirable à mesure que mes adversaires me la font
mieux comprendre « La Nature est le système des lois
établies par le Créateur pour l'existence des choses et
pour la succession des êtres. La Nature n'est point une
chose, car cette chose serait tout; la Nature n'est point
un être, car cet être serait Dieu. Mais on peut la considé-
rer comme une puissance vive, immense, qui embrasse
tout, qui anime tout, et qui, subordonnéeà celle du pre-
mier Etre, n'a commencé d'agir que par son ordre, et
n'agit encore que par son concours ou son consentement.
Cette puissance est, do la puissance divine, la partie qui

se manifeste; bien différente de l'art humain, dont les
productionsne sont que des ouvrages morts, la Nature
cstcllc-iuénio un ouvrage perpétuellementvivant, un ou-
nier sans cesse actif, qui sait tout employer, qui, tra-
vaillant d'après soi-même, toujours sur le même fonds,
bien loin de l'épuiser, le rend inépuisable. Le temps, l'es
pace et la matière sont ses moyens, l'univers son objet,
le mouvement et la vie son but. » II y a dans ces simples
et belles paroles un grand sens philosophique.La Nature
n'est qu'un systèmede lois établies par Dieu, ou bien elle
est tout. Mais dire qu'elle est tout, c'est no rien dire, si

nous ne découvrons l'idée claire sous le mot vague. La
Nature, axiome créateur, formule éternelle, je no sais ab-
solumentpas ce que cela signifie,et je ne saurais admet-
tre ce que je ne comprends pas. Si ce nom n'est pas l'é-
tiquette pompeuse d'une idée absente, dont il tiendrait la
place, il ne peut signifier qu'une chose, la matière la
matière vivante, éternelle, seule créatrice, seule souve-



raine, la matière en mouvement, se développant par un
effort inné et appelant à la vie, par l'organisation,ses
éléments dispersés, condamnantelle-même à une inévi-
table destruction des êtres incomplets, composant l'uni-
vers des formations accidentellementviables,qui, n'ayant
pas en soi de principede contradictionet de mort, seules
peuvent vivre et seules durer.

Sortons de ces équivoques; il n'y a pas plusieurs solu-
tions sur le problème des origines; il n'y en a que deux,
variées à l'infini par l'art le plus subtil, identiques au
fond. L'intention, le libre choix, placés au commence-
ment du monde dans une Cause suprême qui sait ce
qu'elle fait et pourquoi elle agit, c'est la solution spiri-
tualiste c'est aussi celle que repoussenttoutes les doc-
trines qui, de près ou de loin, se rattachent au natura-
lisme. Qui dit Nature par opposition à Dieu, exclut par
l\ toute idée d'un plan trace d'avance, toute loi inten-
tionnelle, tout choix, et n'admet que la matière avec ses
énergies latentes, d'où sortent successivement, par les
transformationsles plus incompréhensibles, la vie et la
pensée. Un ordre sourd, inconscient jusqu'au jour où
l'esprit humain arrive à le penser, se développantobscu-
rément par une nécessité inhérente aux choses, voilà la
conception fondamentale d'où tout le reste so déduit.
L'harmonie qui règne dans la nature n'est pas une in-
tention,c'est un elïet de causes entièrementmécaniques;
c'est lo signe que les conditions qui assurent l'existence
sont remplies, c'est le résultat de cet équilibre dans le-
quel chaqueêtre aspire à s'établir avec les influences du
dehors. C'est le signe et l'effet do ces lois intérieures qui
développent les énergies do la matière par une suite né-
cessaire d'états variés, et de cet instinct aveugle, qui sans
rien préformer, finit par tout régler, sinon dans l'ordre le
meilleur, du moins dans un ordre convenable, suffisant



au soutien et à l'expansiondo la vie, en tout ca3 suffisam-
ment justifié par le caractère qu'il porte en lui, la néces-
sité.

Voila, réduites à leurs termes les plus simples, les deux
explications du monde les lois intentionnelles ou les
forces aveugles, l'ordre manifestant un choix ou l'ordre
manifestant une nécessité, Dieu ou la Nature. Mais alors
si vousne pouvezcroire qu'à un système de faits liés entre
eux, qui ne sont au fond que l'énergie de la matière, tra.
vaillant par elle-mêmeet substituant à l'action chiméri-
que d'une Cause transcendantel'opérationlente et conti-

nue de son instinct aveugle, pourquoi parler à chaquein-
stant d'axiome souverain, de formule créatrice qui ont le
tort d'induire l'esprit en des malentendus perpétuels?'1
M. Taine prétendait un jour que, sur cette question do
Dieu, il n'était séparé de ses adversaires que par l'épais-
seur d'une métaphore.C'est présumersingulièrement do
la naïveté de ses adversaires, dupes d'une Image et d'un
mot. Non, pour eux, Dieu n'est pas une métaphore sous
laquelle se cache l'activité immanenteet nécessaire de la
Nature. La Nature, dans le sens où vous l'interprétez,est
la négation formelle de Dieu. Ce n'est pas une métaphore
qui vous sépare do vos critiques, c'est une contradiction.

Les vrais maîtres de M. Taine, en métaphysique, ce
n'est pas M. Pierre et M. Paul, c'est Lucrèce, c'est Di-
derot. Mais Lucrèce n'a qu'une assurance médiocredans
son propre système; il y a dans sa colère même contre
les dieux, dans ce violent cri de haine contre toutes les
formes de la superstition, je ne sais quel involontaire
hommage et quelle foi persistante qui le poursuit. La
négation pure et simple n'aurait ni ces éloquentes co-
lères, ni cette poétique iureur. Diderot est un enthou-
siaste son sang brûle ses veines, son cœur bat, son cer-
veau s'échauffe à se rompre, Son style, avec toutes les



inconséquences et les mobilités de co tempéramentde
nerfs et do feu, en a aussi lacontagiouso ardeur. M. T aino

recommence l'œuvre deet do Diderot avec les
ressources accumulées d'un grand travail personnel,
d'une science très-étendue, d'une longue fréquentation
de Hegel et de Spinoza. Mais il y a à la fois chez lui excès
de force et implacable froideur.

III

Nous n'avons pas à juger ici l'oeuvre de M. Taine
comme historienlittéraire. Nous no pouvons néanmoins
nous abstenirde montrer par où sa critique se rattache
à sa doctrine. Elle en est la partie réelle et concrète,
l'applicationperpétuelle, l'exemple. Elle exprime, avec
un relief saisissant, les défauts de cette philosophienou-
velle et les fortes qualités de l'esprit qui l'applique sans
trêve et sans mesure.

Son œuvre, la plus considérable en co genre, cstl'flîs-
toire de la littératureanglaise. Co n'est pas moins que la
démonstration en acte de son système, appliquée avec
une ténacité extraordinaire,en dix-huit cents pages, à
l'histoire d'une civilisation, choisie comme sujet d'opé-
ration. La plus impérieuse unité gouverne toutes les
parties de l'œuvre et jusqu'au dernier détail du style
de l'auteur. Que de talent et que de sciences immolés à
l'idée fixe 1

Il n'y a pas plusieurs méthodes pour les divers ordres
de la connaissance; il n'y en a qu'une, selon M. Taino.
La méthode qui sert û l'interprétation des faits du monde
inorganique et du règne organique est aussi la seule qui
convienne l'étudedes littératures, Il n'y a pas, en elfet,



selon la théorie nouvelle, d'une part des corps, de l'autru
des esprits: il n'y a que des faits, soit physiques, soit
intellectuels. Il n'y a pas des substances et des êtres, mais
seulement des phénomènes dépendantles uns des autres,
exprimant certaines forces plus ou moins intenses, di-
rigées dans un certain sens, modifiéespar certaines cir-
constances. La critique so réduit à la mesure do ces for-
ces. C'est le procédé de l'analyse physique et de l'analyse
physiologique, toujours le même au fond, soit qu'il s'ap-
plique aux œuvres d'art, soit qu'il s'applique aux corps
vivants ou à la matière brute. S'il n'y a que des faits,
expression de certaines forces, y a-t-il au moins des faits
d'un certain ordre, échappant à la fatalité, expression
de forces libres ? Il serait puéril do le penser, Forces lif/ns,
ces deux mots répugnent.Une force n'est qu'un fait plus
général dont les autres dérivent, comme l'effet dérive de
la loi. Cause, force, loi, tout cela est identique, tout cela
exprime le trait élémentaire, fondamental, de chaque
groupe do faits, qui lui-même est une dépendance de
l'universel mécanisme.

L'histoire, qui se compose de faits humains, intel-
lectuels, moraux, n'est donc qu'un problème de méca-
nique, M. Taine nous le dit expressément J a La seule
dillérence qui sépare les problèmes moraux des problè-
mes physiques, c'est que les directions et les grandeurs
des forces no se laissent pas évaluer ni préciser dans les
premiers comme dan3 les seconds. Si un besoin, une fa-
culté est une quantité capable de degrés, ainsi qu'une
pression ou un poids, cette quantité n'est pas mesurable
comme une pression ou un poids. Mais, quoique les
moyens do notation no soient pas les mômes dans les
sciences morales que dans los sciencesphysiques, néan-

li Histolrt de la littéiiUure anglaise, Introduction, p. xxxu



moins comme dans les deux la matière est la même et
se compose également de forces, de directions et de
grandeurs, on peut dire que dans les unes et dans les
autres, l'effet iinal se produit d'après la même règle. »

La philosophie de l'histoire, la critique littéraire, l'es-
thétique u6 M. Taine se résument dans ces formules
Une hiérarchie de nécessitésgouverne le inonde moral
comme le monde physique. Une civilisation, un peu-
ple, un siècle sont dos déiinitions qui se développent.
L'homme est un théorème qui marchex. » Au moins,
avec M. Taine, nous n'avons pas le déplaisir d'ignorer
à qui nous avons affaire. Jamais le fatalisme ne s'est ex-
primé avec une plus tranquille assurance.

Que peut être, d'après ces principes, l'histoire d'une
littérature?'1

Une littérature est une partie de la civilisation d'un
peuple. Elle exprime la façon d'être et de penser de ce
peuple, par cette multitude do faits spéciaux dont elle
se compose, émotions, idées, raisonnements. Elle per-
mettra donc de saisir plus facilement ces traits fonda-
mentaux, ces éléments producteurs,ces moteurs de toutes
les évolutions que subit l'histoire d'une nation. Étudier

une littérature c'est s'appliquer à saisir, par l'analyse,
les causes primordiales, les faits générateurs, d'où l'on
peut déduire la nature, les transformationsde cette litté-
rature, ses rapports avec lesautres expressions de la vie de
ce pcurle, comme la philosophie, la politique, l'art, la
religion. – De même, et par la mémo raison, étudier un
écrivain, c'est s'appliquer a discerner la cause d'où pro-
cède tout ce qu'il a senti, tout ce qu'il a pensé, la loi
des nécessitésmorales qui ont gouverné son coeur ou son
cerveau. Un écrivain n'est lui-même, comme une litté-

1. les Philosopha fronçait.



rature, qu'un groupe de phénomènes déterminablespar
l'analyse et réductibles à une loi.

Les trois forces primordiales, qui, en se combinant
entre elles, produisent une civilisation et toutes ses
transformations à travers les circonstances variables,

par une succession d'impulsions fatales, c'est la race,
c'est le milieu, c'est le montent. Tirons de leur obscurité

ces formules sibyllines, en en demandant à M. Taino
lui-même l'explication La race, c'est cette disposition
innée, héréditaire, variable selon les peuples, liée à des
différences marquées dans le tempérament et dans la
structure du corps. Le railieu, c'est l'ensemble des cir.
constances naturelles ou des circonstances politiques et
sociales qui dérangent ou complètent lo naturel et mo-
difient ainsi l'influence qu'apporte avec elle la structure
intérieure des races. Enfin, le moment représente un
genre d'influence qui se compose do la vitesse acquise

par l'impulsion permanentedo la race et du résultat déjà
produit par le milieu dans lequel elle vit. Ces forces
primordiales engendrentun systèmed'elfets qui est pré-
cisément une civilisation et dont le type le plusexpressif
est une littérature.

En faisant l'histoiredo la littératureanglaise, M. Taino
se propose de nous donner la preuve do son système.
On dirait qu'il s'intéresse bien moins à l'objet spécial
de son étude qu'à la thèse dont il poursuit la démons-
tration obstinée. Lui-mCme déclare qu'il a choisi la lit-
térature anglaise à cause de certaines circonstances par-
ticulières, qui rendaient plus facile ou plus claire, dans
ce cas particulier, la solution do ce problème do méca-
nique. Il espère définir avec plus de précision les res-
sorts primitifs,en montrer mieux les effets graduels, ex-
pliquer nettement « comment ils ont iini par soulever
jusqu'à la lumière les grandes œuvres politiques, reli-



gieuses, littéraires, et développer le mécanisme intérieur

par lequel le Saxon barbare est devenu l'Anglais que
nous voyons aujourd'hui. »

(l'est donc à l'établissementd'une thèse de philosophie
naturaliste que M. Taino convie ses lecteurs.

Je suis loin, assurément, de contester certains résultats
dans l'applicationde cette méthode. Elle donne à l'esprit
qui l'emploie une prise énergique sur les idées et sur les
faits qu'il poursuit, qu'il dompte, qu'il plie à son gré.
Elle donne à son exposition l'ordre le plus rigoureux,
l'enchaînementde la déduction. Mais les inconvénients,
(lui ne les pressent, qui ne les a déjà cruellementéprou-
vés dans les écrits précédents du mênr.e auteur Qui n'a
déjà regretté mille fois de voir M. Taine s'emprisonner
volontairementet se débattre, avec des convulsions de
talent à peine réprimées, dans l'étroite enceinte d'un
théorème ? Il y a ici encore une tension de volonté trop
marquée dans les procédés do sa critique pour que les
lcrtcurspuisscnt jouir librement do toutes les ressources
d'esprit accumules, de tant d'observations fortes et
profondes, condensées dans ce syllogisme gigantesque
(lui se déploie à travers trois volumes.

M. Taine n'en est pas, en ce genre, à sa première
tentative. Do nombreux articles, certains chapitres de
ses PMloso/tfies français, ses études sur Tite-Livo et sur
la Fontaine avaient déjà manifesté sa prédilection pour
ces constructions rectilignes qui donnent à l'histoire,
à la morale, la critique l'apparence d'un traité de
géométrie, avec l'évidence en moins. Chacune do ses
œuvres, déjà si nombreuses et si diversesde sujets, si ana-
logues entre elles par la méthode, tient invariablement
dans la première phrasequi exprime la force, sa direction,
sa grandeur; tout le reste n'est, en mille ou deux mille
phrases, quela preuve prétenduerigoureuse, par analyse



et par déduction, de la loi posée. L'art est de découvrir
du premier coup cette loi qui contient le tempérament
d'un peuple ou d'un homme, les circonstances dans les-
quelles il se développe, la faculté qui en dérive. Tout cela

se résume dans une courte formule. Possédant la for-
mule, vous avez le reste. Des faits innombrablestiennent
au large dans une demi-ligne « Vous enfermez douze
cents ans et la moitié du monde antiquedans le creux de
votre main »

Appliquezle procédé aux grands hommes, aux grands
siècles, aux nations célèbres, vous les réduirez tous suc-
cessivement à une formule. Le développement intellec-
tuel d'un peuple ou d'un homme, résultant de l'emploi
de sa faculté maîtresse, cette faculté résultant do la struc-
ture originelie et du climat, voilà l'invariable cadre où
devra se mouvoir la nouvelle écolo d'historienset do cri-
tiques que M. Taine suscite ou qu'il représente. La vieille
histoire, nous assure-t-on, a fait son temps comme la
vieille critique. Bossuet, historien sans méthode, Mon-

tesquieu, théoricien sans théorie, vous n'aviez pas soup-
çonné le grand secret de l'histoireromaine. Tempérament
des Romains esprit sec et net, elfet do la structure pri-
mitive du cerveau; circonstance persévérante nécessité
de songer à son intérêt et d'agir en corps; résultat fa-
culté égoïste et politique. Cette faculté explique tout, la
société, le gouvernement, l'art de combattre,do négocier
et d'administrer, les affections privées, la religion, la
science.

J'ose à peine arrêter le physiologiste qui m'explique à

sa manière les causes de la grandeur et de la décadence
des Romains. Mais enfin qui m'assure que la structure
primitive du cerveau des Romains devait nécessairement

I. La philosophe»franf*tt*
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produire un esprit sec et net? Je n'en sais trop rien, ni
M. Taine non plus, et j'ai peur que ce ne soit là une pure
hypothèse dont on a essayé de faire un principe. Cela doit
être, donc cela est. Le raisonnement n'est pas suffisant,
et jusqu'à nouvel ordre ou nouvelle démonstration,
j'excuse Montesquieu de n'avoir pas déduit l'histoire
romaine de la structure du cerveau de Romulus.

Même genre d'explicationpour les individus que pour
les peuples. L'hommen'étant qu'un théorème qui marche,
l'explication de chaque grand homme no sera qu'un syl
logisme réduit aux proportions d'une vie humaine, au
lieu d'être étendu à la mesure de plusieurs siècles. Tite
Livo est un historien orateur, in historid orator; tout se
déduit de cette faculté, qui elle-même résulte du tempé-
rament de Tite Live et des circonstances qui le dévelop-
pent.Shakespeareest un poètenerveux; facultémaîtresse;
l'imagination. Mil ton, poète musculeux; faculté mat-
tresse la logique, etc., etc.

L'histoire littérairc et politique de l'Angleterre sera
une galerie de tempéraments,parmi lesquels prédomi-
nera le sanguin, résultatde la forte alimentationdu pays.

L'histoire et la littérature ainsi comprises me font
l'effet de certains musées anatomiques.Chaque pièce do
ces musées a son ressort qui fait marcher le système.
M. Taine démonte l'homme moral comme on démonte
le squelette humain; puis, en mécanicien habile, il re-
compose la machine et lui appliqueun principemoteur.
Le comble de l'art est de le faire jouer d'une manière
analogue à la vie, de lui faire reproduire à volonté les
mouvements moraux,le jeu complexeet délicat des idées,
des affectionsqui caractérisaient,dans la réalité, le sujet
de la démonstration.M. Taine est déjà en possessiond'un
certain nombredo ressorts parfaitementpolis et fonction-
nant à merveille. Il y a le ressort-Cousin,le ressort-Ma-



caulay, le ressort-Dickens, le ressort-Saint-Simon, lo
rcssort-Carlyle, et bien d'autres. Ajoutons-y le ressort-
Dieu, qui n'est qu'une loi résultant de la structure do
l'univers et dont l'imagination a fait, par suite d'une
métaphore, un être. Voilà la démonstrationde la grande
mécanique achevée; M. Taine pourra se reposer. Ou
plutôt espérons, avec une invincible patience, qu'au lieu
de s'enfoncer plus avant dans un système d'une mono-
tonie que le talent môme rend à peine tolérable, cet
esprit vigoureux, se ressaisissant par sa propre vigueur,

se retirant de ce mortel engrenage du système, retour-
nera dans un autre sens ses qualités comprimées, faus-
sées, et les déploiera enfin en pleine indépendance.

Que de choses il faut sacrifier pour arriver à soumettre
le monde moral à la torture de pareils procédésI I! y
faut supprimer le sentimentde la vie dans ce qu'elle a
de plus ingénu et de plus libro, de plus délicat et de
plus varié, dans l'épanouissement lo plus original de
l'individualitéhumaine, de la personne qui est une con.
quête sur les fatalités de la race, du climat, du milieu,

îl faut supprimer ce qu'il y a de plus précieux et de
plus sacré dans l'homme, ce qui est en lui véritable-
ment humain, au milieu de la nature asservie à la né-
cessité; ce qui protesta, dans un noble cœur, contre tous
les genres de servitude physique ou morale, la liberté,
et tout ce qu'elle ajoute d'imprévu ou de sublime à la
psychologieet à l'histoire, tout ce qu'elle y crée do res-
ponsabilités éclatantesou de mérites obscurs, de dévoue--
ments ou d'héroïsmes. Tout cela vient tomber miséra-
blement devant cette déclaration de M. Taine « Le
vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et
le sucre'. »

1. Histoire de la liuiratwe anglaise, Introduction.



Tel est l'inflexible mécanisme qu'on nous donne pour
la vraie méthode littéraire et qui doit introduire dans
les sciences morales l'exactitude qui leur manque. On

nous parle de vérification. Qui ne comprend d'avance
que cette vérification sera illusoire? Dans les sciences
morales les faits offrent une surface si mobile, ils sont
d'une appréciation si variable et si délicate, qu'ils re-
uVteront inévitablement la nuance propre et la pensée
de l'observateur.On y verra ce qu'on y voudra voir, si
l'on ne se garantit par soi-même contre son hypothèse.
Il n'y a qu'une seule condition pour que l'observation
soit sincère, c'est l'absence de système. Toute idée pré-
conçue altère la réalité observable, toute hypothèse jette

sur les faits sa couleur et son reflet. C'est ce que savent
les maîtres de la critiquevraimentlibre, M. Sainte-Beuve,

par exemple, que certaines opinions philosophiques rap-
procheraientdo M. Taine, tandis que son instinct d'ar-
tiste et son goût d'observateurl'éloigncntde ces procédés
monotones et violents. Ces maîtres de la critique ont
pour parti pris de n'en avoir aucun. Voilà ce qui donne

un si grand prix à leurs observations. Là, au contraire,
où .nanque ce désintéressement,je suis en défiance, et la
théorie la mieux ordonnée ne me semblera que la con-
quC-te, d'un système sur la réalité. J'ajouteque ces sortes
de généralisations hardies, qui prétendent dériver d'une
formule unique la scienceentière, sont partout mieux à
leur place que dans la sphère des faits moraux. Je n'ac'-
mets pas qu'on puisse faire tenir en une ligne l'histoireou
la littérature d'un peuple, ni même le génie d'un homme.
Là, tout est d'une complexité si grande, il y a do telles
combinaisons decirconstances délicates et des influences
si diverses mêlées entre elles, il y a une cause surtout si
difficile à déterminer, puisque son principe môme est
l'indétermination, qu'il est à peu près impossible do



saisir ainsi, d'une vue unique, la vérité primordiale, le
fait générateur.Les faits moraux ne se groupentpas et ne
s'ordonnentpas comme les faits physiques. Là ou inter-
vient le principe humain,c'est-à-direindividuel et libre,
n'essayez pas d'appliquervosétroites catégories. Elles ne
rendront pas comptede leur objet.Résoudredansune for-
mule unique la destinéed'un grand peuple ou d'un grand
homme, c'est s'exposer à l'erreur d'une vue volontaire-
ment étroite, qui s'obstine à ne saisir qu'un point dans
l'horizon immense, et qui do ce point arbitrairement
choisi prétend déduire tout l'horizon. Encore l'image
est-elle inexacte. Les formes, les aspects d'un pays peu-
vent jusqu'à un certain point se déduire d'une seule
forme, d'un seul aspect pour un observateur habitué aux
voyages et aux comparaisons qui en résultent. Mais dans
la sphère des faits moraux, la liberté a une part &i grande
qu'elle déconcerte à chaque instant toutes les compa-
raisons, les déductions, les prévisions de ce genre.

Laissons aux sciences physiques et naturelles l'idée de
la fatalité. Ces sciences ne font qu'exprimer dans une
formule la nécessité do certains faits. Mais n'essayez pas
de transporter de vive force cette idée dans les sciences
morales. Un élément mobile et complexe, comme un
homme et un peuple, défiera toujours ces stériles tenta-
tives. Ne réduisez pas la nature humaine aux proportions
de ces fleuves dont la science connaît la source, ordonne
le cours, prévoitjusqu'aux fureurs, règle jusqu'aux inon-
dations. La nature humaine a les caprices et les profon-
deurs de l'océan, mais d'un océan qui aurait en lui-
même la cause libre de ses agitations et de ses tempêtes.

En tout cela M. Taine est d'accord avec son système
qui réduit Dieu à une loi, l'homme à une résultante de
forces mécaniques. Il est d'accord aussi avec les pan-
théistes. Spinoza se moque quelque part des écrivains



qui traitent des passions, des vertus et des vices des
hommes, comme s'il ne s'agissait pas poureux de choses
naturelles, cest-à-dire de choses réglées par les lois gé-
nérales de l'univers. « Us ont l'air, dit-il, de considérer
l'homme dans la nature comme un empire dans un autre
empire. A les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'u-
nivers, bien plus qu'il n on fait partie. Dans lo fait, rien
n'arrive qu'on puisse attribuer a quelque irrégularité de
ce genre qui serait un vice de la nature. Car la nature
est toujours la mémo partout elle est une; partout elle
a mémo vertu et môme puissance; en d'autres termes,
les lois et les règles do la nature, suivant lesquelles
toutes choses naissent et se transforment, sont par-
tout et toujours les niâmes, et en conséquence on doit
expliquer toutes choses, quelles qu'elles soient, par une
seule et même méthode, je veux dire par les lois univer-
selles de la nature1. >:

On affirme aussi, pour lui donner du crédit, que cetto
théorie du groupement des phénomènes moraux autour
d'un phénomène principal, qui les tient sous sa dépen-
dance, est une idée d'Hegel. Je n'y contredis pas, bien que
cela demande des explications et des preuves qu'on no
nous donnepas. Toutes les doctrines qui excluent la li-
berté se ressemblent par leurs conséquences.

Mais je ne vois, pour ma part, dans cette méthode lit-
téraire, que le naturalismesous sa forme moderne. C'est
le Positivismeappliqué à la littérature. Le trait principall
de la méthode positiviste s'y rencontre, l'âme traitée
comme un ensemble de phénomènes assimilables aux
faits purement physiques et dépendant les uns des autres
par une liaison nécessaire, la substitution de l'idée do
loi à l'idée de cause, l'applicationde la méthode physio-

1, Spinoza, Ethique. Préambuledo la 3° eérlo.



logiqueaux phénomènesde l'ordre intellectuel et moral.
Le principe est le môme un groupe, une série, un être
étant donnés, c'est la réciprocité nécessaire, la corréla-
tion affirmée dans tous les termes de la série, la dépen-
dance do toutes les parties do l'être entre elles. Par quel
abus et à quel prix ce grand principe d'une application
si féconde dans l'élude des corps et des organismes est
transportédans l'étude des êtres spirituels et libres, on
ne le sait que trop. L'analyse du monde moral, l'étude
des talents et des âmes, des doctrines et des caractères,
n'est plus qu'une branche de la zoologie la psychologie
rentre dans l'histoire naturelle. lïegel et Spinoza n'ont

en vérité rien à réclamer ici que l'appareil des formules
métaphysiques et l'autorité mystérieuse de deux grands

noms dans une doctrine très-peu mystérieuse, beaucoup
plus simple au fond qu'on ne le donne à entendre, sou-
vent condamnée,toujours renaissante,et qui se relève au-
jourd'hui avec le prestige de jeunes talents, habiles à

mettre à profit l'engouement du public pour les sciences
positives, une réaction éphémère contre le spiritualisme,
les vagues espérances et les inquiétudes des temps nou-
veaux.

Le style de M. Taine exprime la doctrineet révèle l'au-
teur. Je voudrais me rendre compte à moi-même de l'im-
pression que produisent sur moi ce talent systématique,
impérieux, ce style âpre et puissant, monotonedans ses
hardiesses, éclatant sans chaleur. Je voudrais montrer
M. Taine poursuivant la Nature au fond de ses retraites
les plus obscures, et comme il s'en empare avec une
froide violence. Rien no le rebute dans l'aveugle magi-
cienne elle n'a pour lui ni mystères ni horreurs. Tout
est divin en elle, puisque tout est nécessaire. Ou plutôt
rien n'est divin dans cette égale et commune nécessité
des choses qu'on appelle Nature. Ses aberrationsappa-



rentes et ses difformités ne lui offrent pas un attrait
moindreque ses beautés les plus éclatantes. L'énorme,
le gigantesque paraissent mômo avoir plus d'attrait pour
lui que le beau, que le délicat surtout. Il admire mieux
le Monde dans le développement immodéré de ses puis-
sances que dans la paix divine de ses harmonies.Il a pour
rendre cette exagération des forces naturelles une vio-
lence de pinceau, une fécondité d'images et de métapho-
res accumulées, un style porté au plus haut degré do
condensation possible par je ne sais quelle tension des
muscles de l'esprit. C'est de la littérature forcée. Tout
sujet psychologique et moral est pour lui un groupe de
phénomènes, liés par une loi, et comme une réduction
de la Nature qu'il faut saisir dans tous ses détails. Dans
la Nature, rien n'étant subalterneou médiocre, il la faut
rendre .tout entière sans triage arbitraire, sans choix. Je
mereprésenteM. Taine enfermant chaque sujet et chaque
question dans la trame serrée de ses déductions, comme
un pécheurqui enferme un coin de mer dans ses filets,
résolu à n'en laisser échapper aucune proie. Voyez-le
tirant à lui son filet plein, épuisant l'Océan do tout ce
qu'il contient sur un point donné, ramassant tout ce qui
erre ou rampe ou nage sur le fond vaseux et dans les
flots. Le ftlct s'enfle, se gonfle démesurément, menace de
se rompre. Son poids l'emporte au fond, il se traîne sur
le sable qu'il laboure; il résiste par sa masse et par celle
qu'il entraîne, à l'effort du pécheur. Rien n'y fait, le bras
obstiné brise ces résistances; tout ce butin du sable et
des flots est ramenéde vive force à la surface des eaux, à
la lumière du jour, sur la grève monstres inconnus,
débris sans nom, rase et graviers, animaux et plantes,
obscure végétation de la mer, la vie et la mort confon-
dues. Le spectateurs'étonne de ce que peut contenir un
coup de filet.



Telle est la prise violente de M. Taine sur chaque sujet.
Cette poursuite acharnée du détail, cette accumulation
d'images, cette concentration d'efforts sur chaque point,
cette volonté obstinée à ne laisser rien se perdre de ce
qui constitue, à ses yeux, le groupe naturel, qu'il pré-
tend reconstruireet recréer, où rien n'est insignifiant, ou
tout dépend de tout, chaque détail étant une preuve de
la thèse, chaque fait exprimant à sa manière la nécessité
intérieure, qui est l'essencede l'être, et qui tient sous sa
loi ]les phénomènes dont l'ensemble est l'individu tout
cela n'est que le signe et l'expression de la critiquedans
le style et de la doctrine dans la critique.

C'est surtout, nous l'avons dit, dans Vf/istoire de la
littérature anglaise que se marque l'esprit de ce rude et
puissant travailleur. On y suit à chaque page la déduc-
tion laborieuse d'un système nourri par des lectures ra-
pides, mais innombrables, se présentant à nous avec une
consistance, une solidité et une plénitude apparentesdo
pensée, qui donneraientà un écrivain l'autorité si l'au-
torité pouvait être là où l'on sent le défaut de mesure
dans chaque vue de l'esprit, l'excès dans la force, l'en-
iralnement du talent dans une sorte de vertige, toutes
les ressources de la science la plus étendue, la plus abon-
dante, servant de matériaux et livrées en proie au mé-
canisme inflexible de l'idée fixe.

Ce logicien à outrance est peintre do paysages et do
mœurs, mais peintre à sa manière. Il a une intensité de
regard qui saisit tous les détails dans leur réalité crue,
o les transporte sans triage et sans choix dans sa mé-
moire c'est de ces souvenirs, assemblés à la hâte et sans
choix par une volonté toujours excitée et tendue, qu'il
recompose des ensembles avec une vigueur de relief
extraordinaire. Ii atteint parfois à des effets étonnants,
tirés de la peinture du ciel, du climat, du paya qui en



reçoit sa forme, dei hommes qui s'en pénètrent à la
longue et qui transforment leur impression dominante
en un élément du caractère national.

Bien que, chez lui, la sensation physique tende à
s'exagérer, c'est surtout le sens de l'observateur moral
qui dépasse à chaque instant ce point unique, au delà
duquel l'effet se dissipe dans son excès.

Dans les quatre ou cinq grandes époques de barbarie
ou de civilisation progressive qu'il nous représente dans
ses tableaux, il aceuinule une masse de détails qui sur-
prennent d'abord le regard et le dispersent. Chaque trait
spécial attirant l'œil, l'ensemble se brouille et l'im-
pression reste confuse. La couleur, trop entassée sur un
étroit espace, recouvre les lignes et cache le dessin. On
n'aborde pas ces violentes peintures sans un éblouîsse-
ment. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour trou-
ver le point juste de la perspective et pour voir clair
dans ces tableaux trop surchargés; souvent même on n'y
arrive pas.

Notons aussi, dam M. Taine, une tendance caracté-
ristique aux excès d'un réalisme qui détio toute imagi-
nation'. Parfois cetto fougue d'un pinceau que rien n'ar-
rête, déshonore comme plaisir des époques, des œuvres,
des hommes, qui jamais n'avaient reçu do pareilles at-
teintes.La scolastiquose résume pour lui dans trois siècles
de travail au fond d'une fosse noire. On nous montre
dans saint Thomas ce que peut être le bout de la tottise
humaine.Voilà des exécutions sommaires. Le moyen âge
est, quelque part, comparé à un fumier. Une madone de

Tantôt co sont dVpDuvantables orgies, des « mangeailles plan-
tureuses» qui reviennentIrop souvent et finissent par gâter l'impression.
UUérnire j tantôt co eont des peintures « do cervelles bouillonnantes
et fourmillantes,de frémissement»et d'élans do la chair et du s.mg,de
t'eflluvede la sévecorporello.On s'élonnedolahardlcsseetdunombredo



Raphaël n'est qu'un magnifiqueanimal vierge. D'un bout
à l'autre de l'ouvrage on pourrait signaler de ces pein-
tures excessives, exorbitantes, développées librementou
abrégéesdans une métaphore inouïe.

En lisant ce livre, ou lo talent déborde à chaque
page, où, par l'intensitéexagéréedu regard, le trait tend
à se grossir hors de toute proportion avec la réalité, on
pense naturellementau romancierBalzac. Il y a une af-
finité" très-sensibleet presque une parenté entre ces deux
esprits. M. Taine, avec une instruction solideet profonde
qui manquait a Balzac, avec une culture intellectuelle
très-forte, apporte dans les lettres quelques-unes des
mêmes qualités et une puissance analogue. Il applique
à l'histoire des civilisations évanouies ce don do recon-
struction à la fois ample et minutieuse, que Balzac
appliquait à l'observation et môme à la divination
de la réalité sociale et do la vie moderne. Il nous
offre aussi les mêmes exagérations dont la Comédie hu-
maine est remplie. Tous deux adorent la force et tous
deux en abusent. Le principe de l'art semble être, pour
eux, l'énergie et seulement l'énergie. M. Taine a un sys-
tème. Mais il y en a un aussi dans la Comédie humaine,
non moins impérieux que dans l'Histoire de la littérature
an,laise, Je ne crois donc pas faire tort a ta jeune célé-

certainesdescriptions plastiques on y volt « des hommes frissonnants et
fixes devant la Manche chair palpitante, etc. » Onpourrait multiplierles
exemples de ce genre presquea l'infini. Ces traits et bien d'autres du
mPmc genre, c'est le goût cul lescondamneet sans réplique le goût seul,
pans l'aide de la morale. Si j'inslalc, c'est que Je »cux, il eetlo occasion,
maintenir les principes et les droiU do la critique contre les accu-
sations de certains apologistesvulgaire», qui reprochentaux adversaire»
do M. Taine do ee placer toujours, en lo Jugeant, au point do vuo
d'une morale étroite et surannée. Cela n'est pas î lo goût seul suffit en
pareil cas j et le goût, c'est la raison, c'est-a-diro lo sens de la mesure
et do la proportion, Inséparablo du beau comme du vrai.



brité do M. Taine en la plaçant h côté de celledo Balzac.
Elles se rejoindront, n'en douiez pas, dans l'histoire lit-
téraire de ce temps.

Ce qui doit nous intéresser particulièrementdans ces
libres peintures, ce sont les idées sur l'homme qui s'y
révèlent. M. Taine étale, avec une prédilection marquée,
toutes les difformités et les laideurs morales. Sa pein-
ture pousse au noir. Dans l'étude sur Hogarlh, je lis ces
lignes expressives « C'est la hôte qu'il montre dans
l'homme bien pis, la bote folle ou meurtrière, affaissée
ou eiiragée. » Je serais souvent tenté d'appliquer ces
fortes expressions au talent de M. Taine. Il se complatt
évidemment h peindre dans l'homme l'animal sauvage,
la brute féroce, l'instinct bestial, l'appétit aveugle. Il
nous montre « la force machinale des pièces et de chaque
pièce. » Co mot revientà chaque instant sous sa plume,
parce que ce mot, c'est tout le système. Tantôt il nous
assure que « pour comprendre les actions extrêmes do
1 homme qui ne sont que les grandes tensions de sa ma-
chine, c'est sa machine qu'il faut regarder, la façon dont
son sang coule, dont ses nerfs vibrent; » que « lo moral
traduit le physique et que les qualités humaines ont leur
racine dans l'espèce animale. » D'autres fois on soutient
ce paradoxe que « à proprementparler l'homme est fou,
comme le corps est malade par nature; que la raison,
comme la santé, n'est en nous qu'une réussite momen-
tanée et un bel accident. » Ailleurs on loue Byron do
connaître l'homme tel qu'il est. « Et qu'est-ce que
l'homme une fois connu? Est-ce en lui que le sublime
abonde?La vérité est qu'il emploie lo meilleur de son
temps à dormir, à dîner, à bâiller, travailler comme
un cheval et à s'amuser comme un singe. C'est un ani-
mal sauf quelques minutes singulières, ses nerfs, son
sang, ses instincts lo mènent. La routine vient s'appli



quer par-dessus, la nécessité fouette et la bête avance. »
Voilà donc la vérité sur l'homme. Voilà ce que nous ré-
vèlent, avec une terrible franchise, ces jeunes écoles
impatientes do chasser do la scène les vieilles Idées méta-
physiques et religieuses. L'homme, un pur animal, muff
quelques minutes singulières! L'homme fou par nature,
sauf' quelques accidents Si cette peintureest vraie, que me
parle-t-on de progrès, de justice, do liberté ? Mettez à ce
fou une camisole de force; domptez l'animal sauvage
par le frein le plus dur, empôchez-le de so cabrer. S'il
le faut, qu'un despotismesans pitié casse les reins à cette
bête méchanteet révoltée I C'est une politique que désa-
voueraient peut-êtreces philosophes des nouvelles écoles.
Ils n'en auraient pas le droit; ils nous amèneraient in-
failliblement, comme Thomas lïobbes, au règne absolu
de la force, si leurs idées venaient à triompher.N'est-co
pas une leçon assez rude à l'adresse de leurs contem-
porains1? 11 n'y a qu'unephilosophiequi donne un prin-
cipe et un appui à la liberté, celle qui déclare que ce
n'est pas la raison qui est l'accidentdans l'homme, mais
bien la folie; que co n'est pas l'animal qui est notre être
véritable, mais l'esprit; que co n'est pas l'instinct qui
est l'instrument fatal et l'aveugle artisan do l'histoire,
mais la divine ouvrière du progrès; cette philo-
sophie, enfin, qui montre dans l'homme le principe actif,
s'élevant peu à peu, avec la conscience, au-dessus des
forces naturelles, les dominant, devenant maître et res-
ponsable, et faisant ainsi un être moral do ce qui n'était
d'abord, dans les apparences du moins, qu'un être de na-
ture, vagissant et faible, livré comme l'animal à la ser-
vitude des impressions sensibles. Voilà la véritable école
de la liberté, parce qu'elle en reconnaît le principe dans
la conscience. Le mépris de l'homme est une mauvaise
école de morale et de politique.



Tel est ce système qui démonte successivement tous
les rouages de l'universel mécanisme, pour qui la Cause
suprême n'est qu'un ressort aveugle, l'homme une pure
machine, dépendantdu reste de l'engrenage. Il y manque
deux mots, importants il est vrai, qui résument toute
vraie civilisation et toute vraie philosophie Dieu et la
liberté.



CHAPITRE Y

LE DIEU DE L'IDEALISME. – LE SYSTÈME DE M. VACHEROI

I

Tout le travail critique qui s'est produit sourdement
dans les âmes, ouvertementdans les livres, sur la notion
de Dieu, est venu se résumer dans un ouvrage digne
d'être étudié avec la plus sérieuse attention, la Métaphy-
sique et la Science. L'examen des conclusions de ce livre
nous dispensera de suivre les progrès do la pensée hégé-
lienne dans une foule d'autres écrits publiésen France
depuis quelques années.

Dans cette mêlée da doctrines qui nous inondentde
leurs douteuses clartés, celle de M. Vacherot s'offre a
nous avec un caractère rare de franchise. Ce n'est pas à
lui qu'on pourra jamais reprocher de tenir en réserve
son dernier mot. Je doute que, depuis Spinoza, per-
sonne ait porté aussi loin la sincérité d'un esprit libre et
fier, décidé à n'éluder aucune conséquence de ses prin-
cipes.

Avec M. Vacherol, la critique n'est exposée à aucune
surprise. Non pas qu'il soit malaisé de surprendre, dans
ce vaste ouvrage, surchargé de prolégomènes historiques)



bien des fluctuations d'idées, de nombreuses obscurités,
des contradictions même. Pourrait-il en être autrement?'1
Était-il possible que, dans un si long voyage à travers
toutes ces doctrines, sous lo poids de tant d'analyses et
de critiques, la pensée ne s'obscurcît ou ne se troublât
jamais? Souvent on pourrait croire, quand l'auteur ex-
pose tels systèmes, trcs-ilivers entre eux, que c'est le sien
qu'il défend sous différentsnoms, tant il y met de chaleur
d'âme et d'accent personne. C'est que l'auteur, un des
plus intrépides chercheurs de vérité qu'il y ait en ce
temps-ci, a vécu pour son compte dans la plupart des
philosophies qu'il interprète. «Ces entretiens, nous dit-il,
sont moins l'exposé didactique d'une doctrine que l'his-
toire d'une pensée qui a traversé toutes les conceptions,
tous les systèmesdécrits successivement,pour se reposer
dans une conclusion définitive. » De là, plus d'un mal-
entendu possible entre le livre et le lecteur. Mais ces
malentendusne sont jamais volontaires et d'ailleurs ils
ne durent pas. Quand on est arrivé, travers plusieurs
conclusions partielles et provisoires où l'on aurait grand
tort de s'arrêter, à la conclusion définitive les perspec-
tives du livre s'éclairent, l'esprit du lecteur trouve son
issue dans cette confusion de systèmes le but, lentement
poursuivi, laborieusement atteint, se marque en pleine
lumière.

Exprimer la vraie pensée philosophique do notre
siècle, dégager des obscurités naïves ou calculées qui
t'enveloppent la conception de l'Idéal, du Parfait, dont
l'imagination a fait une idole, dont l'abstraction sco-
lastique a fait une entité inintelligible,dont il appartient
à notre siècle de faire une idée positive, scientifique,aussi
réolle dans son objet que simple dans sa démonstration1,

1. la métaphysique et la scfence, préface, p. li»«



substituer le Dieu de la Raison pure, dans sa sublimité
abstraite, à toutes les formes raffinéesde l'idolâtrie psy-
chologique, non moins contraire à la science quo les
formes grossières de la superstition populaire; en finir
avec le Dieu-Esprit tout aussi bien que la théologie ré-
gnante en a fini avec le Dieu-Nature; voilà le résultat
nettement annoncé de la métaphysique nouvelle. Le feu
intérieurdes grandes méditations et des convictionspro-
fondes jette sur cette trame serrée d'abstractionsun vif
reflet dont tout l'ouvrage s'anime et se colore. Ce que je
remarque surtout, c'est avec quelle force l'auteur s'en-
fonce au cœur des philosophies les plus diverses. Il s'y
transportetout entier, ou plutôt il les transporteen lui;
pour les exposer, il les reconstruit; il répète dans sa pen-
sée, par un vigoureux effort de méditation concentrée, lo
fiat de la pensée créatrice. L'analyse de la philosophie
hégélienne restera, entre autres, comme un modèle do
reconstruction personnelle, tout en gardant son caractère
de savante exactitude.

Il ne s'agit ici que des conclusions théologiques de
l'ouvrage. Quel en est lo vrai sens, quelle en peut être la
portée dans ce temps d'universelle critique? S'imagine-
t-on qu'elles vont résoudre toutes les difficultés, pacifier
comme par enchantementles consciencesqui, depuis un
siècle surtout, cherchent, à travers les ruines des sys-
tèmes, leur Dieu perdu, changeant d'idoles sans parvenir
à sortir de l'idolâtrie? Les difficultés, les contradictions
ne vont-elles pas renaître en foule autour do cette for.
mule nouvelle de l'Absolu? Kt la première do toutes les
contradictions ne sera-t-ellepas, pour cette doctrine, de
commencer par retirer la réalité a l'Être qu'elle prétend
définir?Cette formula, expression suprême do l'Hégélia-
nismedans une intelligence française qui l'amène à son
plus haut point de clarté, ne sera-t-clle pas en même



temps sa condamnation définitive et son arrêt de mort
dans la science? Voilà les questions qui s'imposaient à
noua, pendant la lecture du livre, et dont l'impérieux
souvenir poursuit longtemps l'esprit après que le livre
est fermé.

Marquons d'abord, avec le môme soin quo M. Vache-
rot lui-même, sa situation isolée et indépendantedans la
philosophie française, à égale distance do la curiosité
désintéressée de la philosophie critique, du dogmatisme
étroit de l'école positive, des régations antiscientifiques
de l'athéisme, des aberrationsdu Spinozisme, des super-
stitions de la théologie scolastique et de la théologiecar-
tésienne, confonduespar lui dans une idolâtrie commune,
égalées sous le niveau du même dédain. C'est par cette
série d'oppositions à des doctrines connues que nous
prépareronsl'espritdu lecteur à cette conceptionnouvelle
qui doit tirer la métaphysique des ténèbres où elle s'agite
lourdementet lui livrer enfin, on nous l'assure, l'issuo
vers la lumière.

La philosophiede M. Vacherot n'a de commun avec
la philosophiecritique que le point de départ et le com-
mencement de la méthode. Lui aussi débute par la cri-
tique, mais c'est comme Descartes par le doute, détrui-
sant l'ancienne métaphysique, mais décidé à poursuivre
son œuvre jusqu'à l'allirmation d'une métaphysique
nouvelle. L'école critique s'arrête au point de départ.
Elle creuse dans la croyance humaine un vide qu'elle
n'essaye pas de combler. Elle croit avoir assez fait pour
Dieu quand elle a montré que le chercher dans les an-
goisses de l'esprit est ce qu'il y a de plus noble à la fois
et do plus inutile, la plus noble des inquiétudes, la plus
inutile des curiosités. Mais, comme le remarque fort jus-
tement M. Vacherot, l'esprit ne peut en rester là, quoi
qu'on fasse pour l'y maintenir. Lui laisser entrevoirdans



le mystérieux horizon de l'ontologie, tout un monde
inaccessiblede réalités, c'est irriter son désir en le dés-
espérant c'est le réduire aux partis extrêmes. Ou bien
alors la raison, ramenée sous le joug par l'instinct irré-
sistiblede la croyance, abdiquera toute libre recherche;
ou bien, résignée cette impossibilité de la certitude,
elle désintéressera l'homme de tout noble souci, elle ar-
rangera sa vie, dans les limites étroites où elle est en-
fermée, pour que cette vie se passe le plus agréablement
possible, dispensée du devoir et de la science. Le devoir,
la science, veulent que l'on croie au bien et au vrai.
Seule, cette foi peut inspirer et soutenir le courage des
grandes choses.

De l'école critique à l'école positive, il y a toute la dis-
tance d'un demi -scepticisme à une négation étroite,
mais absolue'. L'école positive nie, elle aussi, la méta-
physique, mais sans aucune de ces concessionsou trans-
actions dans lesquelles s'arrête à mi-chemin l'école
critique. Elle ne maintient pas comme sujet d'étude
psychologique ce qu'elle repousse comme objet de spé-
culation rationnelle. Des illusions pures ne valent pas la
peine, à ses yeux, qu'on en contemple dans l'esprit hu-
main les formeset les couleursmobiles, ni qu'on s'amuse
à ce qui n'est qu'un jeu d'optique. Elle coupe court à ces
inutiles et chimériques curiosités. « Issue de l'école de la
sensation, elle ne consent à reconnaître aux spécula-
tiensontologiquesaucune racine dans la nature humaine.
La raison n'est que l'expérience comparée et généralisée;
les Idées ne sont que des rapports généraux, abstraits
des faits. L'infini, l'absolu, l'universel, Dieu, l'âme, l'es-
prit, sont des mots. » Toute tendance à rechercher ce

1. La métaphysique et la science, t. 1. p. 335 j t. II, p, 480 et
pa<slm.



que signifient ces abstractions vides, marque une véri-
table infirmité d'esprit. C'est cette exclusion de tout élé-
ment ralionel, de l'd priori dans la connaissance, qui
définit le Positivismeen philosophie c'est aussi ce qui
sépare radicalement M. Vachcrot de cette école. Il re-
connaît volontiers l'importance des travaux do cette
École, appliquée avec succès aux sciences mathéma-
tiques et physiques, qu'elle possède à fond dans leurs
détails, qu'elle domine dans leurs rapports et dont elle a
généralisé les méthodes, organisé les vues d'ensemble,
fondé la synthèse, II pardonne de grand coeur aux posi-
tivistes de mépriser la vieillemétaphysique, qu'il repousse

comme eux; ce qu'il ne leur pardonnepas, c'est de re-
trancher de l'esprit humain la faculté métaphysique elle-
même. L'élément rationnel que les positivistes préten-
dent exclure de la connaissance est partout. Il n'est pas
propre à laspéculation métaphysique il commenceavec
la science elle-même,quedis-je? avec la pensée. 11 marque
la part de l'esprit dans toute connaissance. C'est cette
faculté qui, travaillant sur les données de l'expérience,
élève la science à l'unité de l'universel, à la nécessitédo
l'absoln, à la hauteur de l'infini. La philosophie des
sciences met de l'ordre dans le monde et en fait un sys-
tème. Mais la métaphysique fait plus encore, elle seule
en révèle l'intime harmonie et la substantielle unité.
D'une collection,d'un systèmed'êtreset de phénomènes,
elle fait l'Être universel1. Elle retrouvedéjà Dieu dans le
monde de la réalité. C'est ce que ne sait pas faire le po-
sitiviste. Réduit à l'empirisme, il ne voit dans la vie
universelle qu'une collection d'individus, ce qui est la

marque de l'athée. Le Positivisme, cette doctrine de sa-
vants, est donc, en un sens, unedoctrine antiscientifiquo,

1. U métaphysiqueet la science, tro édit., Il, p. 485.



puisqu'elle retranchede la science les plus hautesparties
et qu'elle en supprirne lo dernier mot.

Si l'empirisme absolu conduit à l'athéisme, si l'a-
théisme est la négation ou l'oubli de l'Être universel,
certes le péril n'existe guère de ce côté pour la doctrine
de M. Vaclierot, qui marque avec tant do force la part
de l'élément rationnel dans la connaissance, et ne perd
jamais de vue l'Universel dans la représentation des
choses individuelles. S'il y a une doctrine contraire à
l'athéisme, il semble donc que ce soit la sienne. Il avoue
que l'écueil de sa doctrine serait plutôt le panthéisme1.
Heureusement, elle porto en soi, à ce qu'il nous assure,
un préservatif souverain. Ce préservatif, dont nous au-
rons plus tard à discuter la valeur et l'efficacité, est tout
entier dans la distinction logique des deux mondes, le
réel et l'idéal.

C'est par la nécessité scientifique do la métaphysique
que M. Vachcrot combat le positivisme.C'est par la sainte
nécessitédo la moralo qu'il combat le panthéisme, avec
lequel il ne souffre pas que sa doctrine soit confondue.
11 est de toute justice de tenir compte des explications
qu'il nous donne sur un point aussi grave. Il va nous
dire quel est le signe infaillible qui marquepour lui le
panthéisme, et quelle:* sont les doctrines, qui, dïstin-
guées d'apres ce signe, y tendent ou s'en éloignent.

Ce qui définit lo panthéisme, ce n'est pas, comme on le
supposegénéralement, la conception de l'identitéde Dieu
et du. monde, conception parfaitement irréprochable à
ses yeux, si, en même temps qu'on établit l'identité sub-
stantielle de l'un et de l'autre, on établit leur distinction
logique. Le vrai panthéisme corHste à supprimer cette
distinction de l'idéal et du réel, et à marquer toutes les

I. ta mïtaphyûqueet ta science, 1" édtt., t. II, p. 679.



choses réelles du sceau qui ne convient qu'aux choses
idéales, la vérité, la nécessité, la divinité. A co titre, Spi-
noza est panthéiste,tandis que Plotin, Schilling, Hegelno
le sont point, malgré certaines apparences1. Peu importe
que ces philosophes ne réalisent pas l'idéal en un Être
séparé du monde et qu'ils no lui accordent pas d'exi-
stence en dehors de la pensée.Cela seul qu'ils établissent
l'idéal comme distinct logiquement de la réalité suffit
pour qu'ils ne soient pas panthéistes. Au contraire, Spi-
noza mérite cette qualification pour avoir identifié toutes
chosesdans l'unité de la Substance, la vérité et la réalité,
la liberté et la nécessité, la théologie et la cosmologie.Là
est l'erreur, le crime du panthéisme. Par là les choses
elles-mêmes sont converties en idées, les faits érigés en
lois et en droits; le monde, dans ses plus tristes réalités,
est proclamé l'expression adéquate de Dieu.

Diiviniser tout, c'est tout justifier, tout consacrer. Quelle
affreuse nécessité1 Au moins, l'athéisme mo laisse le droit do
me moquerdu laid et du ridicule, do maudire le mal et le crime.
Entre no voir Dieu nulle part et le voir partout, mon choix
serait bientôt fait, si j'étais condamné à cette alternative je
préférerais l'athéisme. Quand j'entends reprocher aux pan-
théistes do profaner, ce souiller lo saint nom de Dieu en lo
mêlant aux plus mesquines, aux plus viles, aux plus tristes réa-
lités, je cherche ce qu'ils peuvent répondre a cette banale accu-
sation, et je ne trouve que do vaincs subtilités. Que disent-ils,
en eifTetî que rien n'est vil dans la maison de Jvpiteri quo la
bassesse des choses tient à notre fausse et grossière manière do
les comprendre 5 que ces misères qui nous font pitié, quo ces
détails qui nous fatiguent, vus dans lo Tout et en regard du
Tout, changent d'aspect. Tout cela est vrai. Plus la science
avance dans la connaissance du Monde, plus elle trouve qu'il
justifie son beau nom de Cosmos. Mais ce qui est vrai aussi,
c'est que le mal s'y rencontre sous toutes les formes. Et si l'on
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nio le mal physique, niera-t-on le mal moral ? Dira-t-on que io
vice, que le crime, que l'homme vicieux et criminel sont do
simples aspects des choses considéréesau point do vue do l'ex-
périence que tout cela n'a de réalité que pour le sens physique
ou le sens psychologique que lo sons métaphysique des choses
no reconnaîtpas ces distinctions du beau et du laid, du bien et
du mal, du juste et de l'injuste; quo tout, pour la raison, se
réduit à être ou à n'être pas quo, par conséquent, la majesté,
la pureté do l'essencedivine n'ont rien à craindre dos réalités
quelconques qu'on fait entrer dans son soin ? Spinoza a osé
proférer ces étranges paroles. Mais c'est bien en vain qu'il a
bravé le sens commun et lo sens moral. Sa loglquo n'a séduit
personne elle n'a fait que compromettre les hautes et profondes
vérités do son système. Et quand on admettrait, contre toute
évidence, que tout est beau, bon, juste dans ce monde, encore
serait-il impossible d'identifier cette beauté, cette bonté, cette
justice avec l'idéal que la pensée se fait do toutes ces choses.
l,o Beau, lo Bien, lo Vrai, lo Dieu parfait do la raison habite un
autre mondo quo lo Cosmos, si magnifiquequo la science mo-
derne nous l'ait révélé.

Nous n'avonspas à chercheren ce moment si cette dé-
finition du panthéisme est aussi exacte que le suppose
M. Vacherot, si l'on peut accorder tant d'importance à co
qui n'est qu'une différencede point de vue, si cette dis-
tinction purement logique du réel et de l'idéal suffit pour
affranchir une doctrine do toute solidarité dangereuse.
Prenons cette protestation pour ce qu'elle est, moins
comme un droit peut-être que comme un fait remarqua.
ble, comme le mouvement d'une âme passionnéepour le
devoir et la liberté, rejetant avec éclat de sa conscience
l'idée spinoziste, qui, en divinisant tout, justifie et con-
sacre tout par une égale et souveraine nécessité.

L'esprithumain est-il réduit à choisir, entre toutes ces
doctrines condamnées, la moins funeste? Ou bien, s'il se
sépareégalement de toutes, du Positivisme,qui supprime
la métaphysique, de l'école critique,qui la tolère comme



objet do curiosité, du panthéisme, qui l'exagèreau point
d'y absorber la morale, sera-ce pour revenir humble-
ment au dogmatisme des vieilles écoles? l'as davantage,
M. Vacherot combat ce dogmatisme sans trêve et sans
merci. Il veut relever la science de Dieu dans les âmes,
mais en détruisantcelle qui fait le fond duChvistianisme,
celle que Platon a établie, que saint Anselme, Descartes,
Lcibnitz ont si habilement renouvelée, et qui prolonge,
nous dit-on, sur les esprits, l'étrange empire d'une sco-
lastique idéaliste, immobile et pétrifiée dans d'inintelligi-
bles formules. Qu'est-il résulté de ce despotisme de la
théologie régnante? c'est que plutôt que de se plier au
joug, les esprits libres l'ont brisé plutôt que d'admettre
un Dieu composé d'éléments contradictoires, les esprits
scientifiques ont nié Dieu. Comme les fausses définitions de

la liberté ont engendra le fanatisme, les fausses idées sur Dieu

ont engendré l'athéisme. Il y avait pourtant un autre parti
à prendre, le meilleur à tous égards il fallait changer
la conception de Dieu, non la détruire; il fallait détruire
la fausse théologie, non la théologie cllc-mCmc. C'est à
quoi s'appliqueM. Vacherot, préludant par une critique
radicale à l'analyse qui doit rétablir l'Idéal théologique
dans la pureté de son essence, altérée par la superstition.

Ces aberrations de la doctrine qui rogne dans l'tëgliso
et dans les écoles viennent d'une théorie fausse do la rai-
son. « Tant qu'on fait de cette fonction de l'intelligence
une véritable faculté révélatrice, sans rapport avec l'ex-
périence, ouvrant à la pensée un monde à part qui n'a
rien de commun avec celui des réalités finies et indivi-
duelles, on est conduit a un Dieu substantiellementdis-
tinct de l'univers1. » Il faut comprendre enfin la vraie
nature et le rôle de la raison, il faut cesser do voir en

1. Piéface, p. 24, 27, 28.



elle cette faculté mystérieuse dans son modo d'action,
divine dans son origine, célébrée plutôt que décrite par
l'école idéaliste, pour no plus voir que l'esprit humain,
opérant sur les jugements par analyse et par synthèse,
dégageant les conceptions absolues des donnéesde l'ex-
périencepar une nécessité logique fondée sur le principe iCi-
dentité. Dès lors, on sc' garderabien d'assigner a ces con-
ceptions un objet en dehors de la réalité et de reléguer,
par delà le temps et l'espace, l'Être infini qu'elle nous
montre sous les formes finies de la réalité.

La raison, mal comprise et mal appliquée, nous égare
dans les régions fantastiques. Ce monde illusoire une fois
créé, comment les facultés empiriques, l'imaginationet
le sentiment, s'y prennent-ils pour construireleur Dieu,

monarque solitaire qui règne silencieusement dans ces
royaumes du rêve? Elles combinent toutes leurs forces

pour former un fantôme. Eu séparant Dieu du monde,
la métaphysique des vieilles écoles le revêt d'attributs
qu'elleemprunta il la psychologiepure. En voulant faire
vivre ce Dieu, elle no réussit qu'à le faire vivre pauvre-
ment de reflets et d'emprunts. Elle transporte a cette
vaine image quelques i/ucullés détachées de l'âme hu-
maine, elle en décore une abstraction, elle lui compose
ainsi je ne sais quelle vie précaire. Mais, au fond, qui ne
voit que ce Dieu n'est qu'une âme humaine agrandie,
une idole do la conscience aussi fausse que les vieilles
idoles de l'imagination?'1

La théologie spiritualisteest aussi en retard, à ce qu'on
prétend, sur les progrès de la vraie philosophie, que le
polythéisme pouvait l'être sur la métaphysique platoni-
cienne et chrétienne. Tout ce que M. Vacherot consent à
reconnaître,c'est que du polythéisme au Christianismela
question théologlquo a fait un pas. Il ne s'agit plus de
savoir si l'on peut prêter un corps à Dieu, mais on se croit



en droit do l'enfermer dans un esprit, et cette aberration
du sens métaphysique, pour être moins grossièreen ap-
parence, n'en est pas moins dangereuse.

Ce Dieu n'est pas Dieu on ne peut dire de lui ni qu'il
est infini, ni qu'il est absolu, ni nécessaire, ni universel,
ni parfait. – Il n'est pas infini, car Dieu n'est infini qu'à
la condition d'être Tout. Or, le Dieu do la conception vul-
gaire rencontre partout son obstacle et sa limite dans la
nature, dans l'humanité, dans le monde. D'ailleurs, ce u
Dieu est une âme, une personne; il sera tel être, et non c

plus l'être, il sera donc fini. Absolu, comment pourrait- u
il l'être? Comment le concevoir indépendant de toute b

relation? S'il est une personne, il sent, il veut, il pense i
dans le temps, et voilà une relation, une condition a
imposée à l'existence absolue; voilà l'absolu détruit.

– Il n'est pas davantage l'être nécessaire, l'idée qui
le représente étant le résultat d'une induction psycho- w

logique or, l'induction ne peut conférer aux idées
qu'elle découvre le caractère de la nécessité. – N'allez

pas dire qu'il est universel. Par cela même que la théolo-
gie le conçoit avec une âme, elle en fait un individu. Un
individu, si grand, si puissant, si parfait qu'il soit, ré-
pugne à l'idée d'universalité. Le Dieu universel et lndi-
viduel tout ensemble n'est pas même un mystère. C'est

un non-sens.– Serait-il parfait ? Non plus. Que devient
la perfection d'un être condamné à une œuvreimparfaite?

Qu'est-ildonc? qu'est-ce qu'un Dieu qui n'est ni infini, i
ni absolu, ni nécessaire, ni universel, ni parfait, s'il n'est
une idole? « Ce qui est à redouter, ce qu'il faut surtout
poursuivre, c'est l'abus des mots, la scolastique, l'artifice
d'une fausse science,qui cache, sous de menteusesallian-
ces de mots, la contradiction qui éclate entre les idées.
L'anthropomorphismenet et pur est bien moins dange-

reux que ce mélange bâtard de conceptions mélaphysl-



ques et d'inductions psychologiques que Platon, Maie-
branche, Leibnitz, ont si habilementcomposé, et qu'on
nous donne nujourd'hui pour le dernier mot de la sa-
gesse1.» 1)

Platon et Leibnilz, voilà bien, avec Descartes, les
grands coupables, s'il est vrai que la théodicée ordinaire
soit un crime de la raison, si le crime de ces grands esprits
est autro chose que la réflexion du génie sur la dialecti-
que intime et spontanée de l'esprit humain. Mais devons-
nous admettre sans protestation les conclusions prises
par M. Vacherot contre ce Dieu qu'il dépouille successi-
vement de tous ses attributs, et qu'il chasse du ciel de la
métaphysique avec la troupe dos vieilles idoles? Nous
nous garderonsbien de discuteren détail chacune de ces
sentences (autant do coups mortels portés au Dieu du
spiritualisme,si ces sentencesétaient justes); ce serait re-
faire toute la théodicée. Ne prenons qu'un seul des at-
tributs divins, si sévèrement discutés, et voyons si, au
fond de cette vive polémique, ne se cache pas quelque
grosse erreur do mot.

M. Vacherot, avec Strauss et Hegel, no comprend l'in-
fini que dans un sens l'Infini, dit-il, n'est qu'à la condi-
tion d'être tout. S'il n'est tout, il n'est rien. D'où l'on
conclut bien aisément (trop aisément peut-être) qu'une
personnaliténe peut être infinie. La personnalitéest un
moi concentré en lui-même par opposition à un autre
moi; l'Infini embrasse et contient tout. Par définition, la
personnalité exclut quelque chose, l'Infini n'exclut rien 1

donc manifestecontradiction cachéesouscette alliance de
mots dont la raison s'épouvante une personnalité infinie.

– Oui, si l'Infini signifie ce que vous lui faites signifier.
Mais, en ce cas, comment supposer des esprits assez dés-

1. T. Il, p. 620, 640, etc., etc.



hérités du sens métaphysique pour se payer de ces gros-
sières formules? Ces esprits, songez-y, c'est Descavtes,
c'est Loibnilz. Kt après eux, comment supposer une suc-
cession d'intelligences assez vulgaires, assez servîtes pour
accepter ces formules, sans même les comprendre, et
pour les transmettre de générations en générations,
comme le mot d'ordre de la niaiserie humaine? Je m'é-
tonno toujours que des penseurs sérieux osent prêter une
pareille infirmité d'esprit a leurs adversaires. Quant à
M. Strauss, à qui l'on doit ce beau raisonnementsur l'In-
fini (au moins sous cette forme et dans son expression la
plus concentrée), comment l'excessive naïveté do son rai-
sonnementne l'a-t-il pas tenu en garde contre sa conclu-
sion? La facilité do certains triomphes devrait avertir
qu'on triomphe dans le vide.

Ce raisonnementsuppose l'identité de deux idées, Vin-
fini et le tout. Cette identité est-elle évidente, est-elle
mf'irie admissible? Nullement. On la pose comme axiome,
et l'on s'empresse de conclure. La conclusion est juste;
mais rien n'est plus faux que la définition d'où elle se
tire; jamais les grands métaphysiciens n'ont confondu
l'infinité de Dieu avec la totalité des choses. Jamais ils
n'ont cru, en aflirinanl l'une, affirmer l'autre. Si on les
consulte avec recueillement et sans parti prisde surpren-
dre quelques-unes do ces obscurités d'expression qui
tiennent au désir d'abrégeret do résumer une Klée, pour
eux tous, pour saint Augustin comme pour Descartes,
pour saint Aiisclmo comme pour Fénelon, co terme d'in-
fini indique, non un attribut spécial, mais le caractère
commun de tous les attributs divins. L'infini,c'est l'infinie
perfection, c'est la causalité absolue, c'est la science et la
puissance sans limites, c'est l'éternité et l'immensité, ou
plutôt l'acte éternel, toujours présent. É 'ire infiniment,
dit à chaque instant Fénelon, le plus grand interprète de



cette notion métaphysique, c'est être infiniment bon et
parfait. Loin donc que l'infini soit le Tout ou tout éti'o,
il ne désigne que la forme parfaite de l'être c'est l'ab-
seneo de limite dans les perfections divines; c'est l'ab-
solu de l'être, ce n'est pas la totalité des êtres, deux
choses si parfaitement distinctes qu'elles s'excluent. Oa
conviendra qu'ainsi explique, ce terme à'infmi souffre
plus volontiers d'être allié à l'idée de la personnalité
divine et que ces deux mots lie hurlent plus iTeffroi de se
voir accouplés. Je ne prétends pas que, devant cette expli-
cation, toutes les difficultés s'évanouissent comme pat
enchantement,ni quo cette magique formule doive ren-
dre la lumière à tous tes esprits, la paix à toutes les con-
sciences. Mais l'objection se déplacera, elle changera do
forme, ce qui sera un progrès sur ce point. Elle deviendra

une objection d'idées au lieu d'être une querelle do
mots.

C'est qu'en vérité jamais la métaphysique spiritualiste
n'a entendu l'Infini dans ce sens le Tout. C'est le pan-
théisme qui l'entend ainsi, et encore le panthéismesous
la forme la plus vulgaire, le panthéisme de l'imagination,
celui que les esprits distingués peuvent traverser, mais
où ils ne s'arrêtent pas, ce panthéisme que méprise
M. Vacherot aussi bien que M. Strauss, celui enfin que
confessaitsaint Augustin comme une des plus fortes ten-
tations de sa raison errante, dans la période ténébreuse
de sa jeunesse, et qu'il exprimait sous cette imago cé-
lèbre par sa vulgarité même « Pour vous, Seigneur, je
vous concevais alors comme une substance infinie, qui,
enveloppant et pénétrant la masse bornée de l'univers,
s'étendaitencore au «ïclà do toutes parts, comme qui se
représenteraitune mer infinie de tous côtés, et, au milieu
de cette mer, une éponge d'une prodigieuse grosseur,
mais pourtant finie, que cette mer pénétreraitetembras^



serait tout entière L'infini c'est le Tout dans cette!
doctrine, mais aussi quelle doctrine t

Nous pourrions faire plusieurs remarques analogues
sur l'impossibilité prétendue qu'oppose M. Vacherot à ce
que le spiritualisme conçoive son Dieu comme l'Être
absolu, parfait, nécessaire, universel. Nous demanderons
sur deux points seulement une rectification au critique,
en indiquant nos motifs sans les développer. Est«il donc
vrai que notre Dieu ne puisse être considéré commel'Être nécessaire ? On nous dit qu'il ne peut l'être parce
qu'il est le produit de l'induction et que l'induction ne
peut conférer aux idées qu'elle découvre le caractère de
la nécessité.– De quel droit dites-vous que l'idée de
Dieu n'est qu'un résultat empirique, le produit de l'in-
duction ? C'est une intuition rationnelle, développéepar
l'induction, mais par l'inductionopérantsur une donnée
antérieure et supérieure à elle. Dieu nous est donné par
la raison, voilà le vrai, et cette origine, sur laquelles'ac-
cordent tous les spiritualistes, permet parfaitement à
notre Dieu d'être la substance nécessaire. L'induction
ne vient qu'ensuite elle travaille alors sur l'idée d'Être
nécessaire que lui livre la raison. Elle essaye d'éclaircir
le grand mystère par voies do lointainesanalogies, elle
tente de faire sortir l'Être nécessaire des silencieuses
profondeurs de son essence j elle transporte en lui, avec
des précautions infinies et de sages réserves, quelques-
uns des éléments de perfection dont elle a recueilli
l'imago dans le monde des existences spirituelles. Mais,
encore une fois, ce n'est pas l'induction qui nous donne
Dieu, c'est la raison,et vous ne nierez pas que la raison,
au moins, ne puisse conférer aux idées ce caractère de
nécessité,puisque c'est là son caractèrepropre,celui que

1. Coi^«w,,Vl| 8,



vous constatez vous-mêmeen elle, celui que vous repro-
chez si justement à l'empirisme do méconnaître.

Dieu, nous dit-on encore, ne peut être, dans notre
théologie, l'Être universel. N'est-il pas en effet un esprit,
une âme, un individu, et dès lors comment pourrait-il
être universel? Individuel et universel, l'alliance de ces
deux mots est pire qu'un mystère, c'est un non-sens.– Oui
si vous définissez l'universel, l'Être Tout,qui comprend la
totalïté des individus. Mais si nous n'acceptons pas cette
définition et que nous rétablissions l'universalité divine
dans son vrai sens, la difficultédiminuerasingulièrement.
Or, quand on donne à Dieu cet attribut de l'universalité,
que fait-on sinon reconnaîtrequ'il est la raison métaphy-
sique de tous les êtres que rien n'existe que par lui;
que sa Pensée est à l'origine de toutes choses; que ce
n'est que par son rapport au Principeque l'univers (le
monde des âmes comme celui des corps) se maintient
dans la forme et la mesure d'être divinement réglées et
voulues, que toute chose existe dans un genre et sous
une loi, et que tous les genres, toutes les lois ne se com-
prennent qu'en Dieu ? Telle est la notion de l'universalité
divine, la seule qu'ait jamais conçue la théodicée, uni-
versalité métaphysique, non physique; et si l'on rétablit
cette significationqui est la véritable, peut-être le mystère
dcmeurera-t-il mais, au moins, le non-sens s'évanouira.

Ici encore c'est une définition qui nous sépare; mais
les idées à définir, en ces matières, sont d'une telle gra-
vité, qu'une simple différence dans l'explication d'un
mot peut jeter des esprits également sincères, également
décidés à no chercher en tout que la vérité, aux deux
extrémités et commeauxdeux p61es de la métaphysique.



II

La critique de Ja théodieéo cartésienne nous a insensi-
blement amené à la doctrine personnelle de M. Vacherot;
elle nous a préparé à la conception du Dieu nouveau. Il

est temps d'entrer directement dans l'analyse de cette
conception. La chose n'est pas aisée nous avons affaire
à l'un des esprits les plus hardis de ce temps, mais aussi
à l'un des plus subtils et des plus déliés dans la spécula-
tion. De peur de trahir sur quelque point sa pensée,
nous nous tiendrons aussi près que possible des formes
particulières sous lesquelles il l'exprime.

11 ne faut pas qu'en haine de la scolastiquethéologique,
la science abdique son droit de démontrerDieu. L'idée de
Dieu, on nous le dit avec insistance, est au fond une idée
positive,scientifique,aussi réelledanssonobjetquesimplo
dans sa démonstration.Elle s'obtientde la manière la plus
rigoureuse,commeunevéritémathématique.Elles»forme

par une opération de la pensée exactement semblable à
cellequi engendre les figuresdegéométrie. Cette opération
est complexe, elle consiste dans une abstraction et une
synthèse.Elle se t'ait nécessairement, et c'est l'analysedo
cette opération qui devient la preuve même de Dieu. En
effet, les conceptions de l'être, de l'infini, do l'absolu, du
nécessaire, de l'universel, sont impliquées de telle sorte
dans les notions du phénomène, du fini, du relatif, du
contingent, de l'individuel,que la logique ne peut les en
séparer. En affirmantl'un de ces derniers termes, la pensée
affirme implicitementl'un des premiers. Chaque terme
empirique appelle un terme rationnel correspondant.
L'abstraction s'empare de ces conceptions rationnelles
qu'elle dégage des notions empiriques, auxquelles cha-



;une d'elles correspond. La synthèse réunit ces concep-
tions dans un seul être. Voilà comment les conceptions
théologiques se forment dans notre esprit.

Je dis, non sans raison, les conceptions théologiques;

car il y en a de deux ordres. Et pour aller tout de suite
au fond, il y a deux degrés du même Dieu, peut-être
serait-ilplus juste de dire deux Dieux. Pour les distinguer,
j'appellerai l'un le Dieu réel, l'autre le Dieu idéal. L'une
de ces conceptions marque le terme où s'arrête la méta-
physique proprementdite; l'autre est justement le point
où la théologie commence. Seulement, de ces deux
Dieux, le premier a l'inconvénient de n'être pas parfait
et par conséquent de n'être vraiment pas Dieu; le second

a le désavantage de n'être qu'une abstraction et de nec
prendre la divinité qu'en perdant la réalité.

La première conception théologique est celle de l'Être,
do l'Être en soi, un, parce qu'il est tout; infini, parce
qu'il est sans bornes dans le temps et l'espace; absolu,

parce qu'il n'a besoin d'aucune condition, soit pour
exister, soit pour agir; nécessaire, parce qu'il est tel que
son essence implique son existence; universel, parce
qu'il comprend la totalité des phénomènes. Cette con-
ception, nous la tirons, par une opposition forcée, des
notions empiriques de phénomène, de multiplicité, de
relation, de contingence, d'individualité.Dieu, à ce pre-
mier degré, ou ce premier Dieu do la métaphysique, est
la synthèse, l'unité rationnelle de ces conception!} de
l'Être en soi, de l'Infini, do l'Universel. Toute détermi-
nation empirique répugne à son essence. Ame ou corps,
esprit ou nature, personne ou chose, nul être individuel,
si grand, si pur, si parlait qu'il soit, no peut contenirsa
réalité infinie. Il n'est aucune des réalités finies, mais il
les contient toutes, non pas en puissance seulement, mais

en acte. En ce sens, il est Esprit, mais comme il est Na-
IFF



turc. Il est intelligence et volonté, mais comme il est
instinct et nécessité. lia loi de sa relation au monde n'est
pas celle de cause à cifet. Il n'y a pas de relation de ce
genre-là oîi il y a identité substantielle des deux termes.
Son vrai nom serait la Vie universelle, C'est en lui et par
lui que tout se meui, existe et vit, non dans le sens plus

ou moins figuré où saint Paul le dit, mais dans un sens
exact et littéral. L'Êtfo infini n'est pas seulement réel, il
est tout le réel; il est le Dieu vivant1.

Mais ce Dieu réel ce Dieu vivant, est-il vraiment
Dieu? Au fond, il semble qu'il no soit autie chose que la
collection des attributs métaphysiquesdu monde, du monde
considéré comme infini, nécessaire, universel. En effet
M. Vacherot lui-même l'appelle le Cosmos.Le panthéisme

se contente de cette conception. M. Vacherot ne s'en con-
tente pas. Il ne reconnaît pas là ce que la foi du genre
humain salue du nom de Dieu. Il faut s'élever plus haut.
Ici commence l'œuvre propre de la théologie.

L'Être universel peut être envisagé sous deux aspects:
dans sa réalité et dans son idée. Sous le premier aspect,
c'est le monde; sous le second, c'est Dieu. La théologie

1. T. Il, p. 500, 537, lre édition. D<!jà, il est vrai, dans cette
première édition M. Vacherot semblait éprouver quelque scrupulo &

donner ce nom do Dieu à l'Être cosmique, à l'Univers, Dana la seconde
édition il lui retitfl ce nom qui prête à tant de malentendus, le réser-
vant exclusivement pour l'Idéal. Voy. l'Avant-propos de lu 2° édition,

p. 7. Nous devons avertir le lecteur dn cette modification survenue
dans un esprit sincère, attentif h se corriger lul-mftme. -* Un mot
changé, en pareille, matière, n'est pas indifférentsans doute mais la
doctrine subsiste et le fond de notre argumentationsubsiste également.
DI. Vaclierot maintient l'anlilhcso fondamentale, qut est vraiment le
paradoxe de son système, et qui se résoutdans l'opposilion perpétuelle
de ces deux termes s d'une part, l'Infini, la Substance du monde, seul
tire réel et vivanti d'autre part l'Idéal, le vrai Dieu, qui n'est ni réel
nt vivant.



est la science do Dieu, ou de l'Être parfait, conçu non
plus dans son développement réel à travers le temps et
l'espace, mais dans la pureté idéale de son essence. A ce
nouveau degré, l'Être Infini prend les attributs vraiment
divins, l'immutabilité, l'indépendance,la perfection qui
les résume tous. Il devient vraiment Dieu. Mais il no de-
vient parfait qu'en passant a l'état d'Idéal. Il devient
Dieu, mais sa divinité lui coûte la réalité. Voilà ce qu'il
faut bien comprendre.

Cette singulière transformation mérite d'être expli-
quée. L'attribut de perfection est inconciliable, nous
dit-on, av-ec l'existence. La réalité n'est qu'un ensemble
de phénomènes qui passent, et par conséquent toute réa-
lité est imparfaite. Quand donc le théologien applique le
concept do perfection à l'Être métaphysique que nous a
révélé la raison, il fait une opération analogue à celle
que fait 10 géomètre lorsqu'il applique ce m<5mo concept

aux figures réelles que lui donne l'expérience. Idéaliscr,
c'est convertir en idée l'objet do sa conception. Mais la
théologien, après avoir idéalisé, semble oublierce qu'il a
fait. Le géomètre ne l'oublie pas. Ce n'est pas à lui qu'il
arrive d'être dupe de ses abstractions, de les réaliser, do
les considérer autrement que comme des figures idéale*
qu'il a obtenues en appliquant à des figures réelles je
concept de perfection, et qui dès lors n'ont plus d'exis-
tence en dehors de sa pensée. De môme le théologien,
quand il parle de son Dieu, ne devrait jamais perdre do
vue que ce n'est pas un Être réel qu'il définit et que son
opération ne porto que sur une idée, sur une construc-
tion do l'esprit. Dieu est la vérité pure, l'essence; autant
d'affirmations qui excluent do lui l'existence. La réalité
et la vérité s'opposent comme deux termes conlradic*
iolres. La réalité est vivante, concrète, déterminée,elle
se développe dans le temps et l'espace; la vérité, c'est



l'Idée pure, l'immobile Perfection. Il est dans la destinée
le la réalité infinie d'aspirer éternellement à la vérité, à
la perfection du type, sans y atteindre jamais. Il est dans
la nature de la vérité de ne jamais tomber au-dessous
d'elle-même dans la dispersion du phénomène, dans la
mobilité de la forme, dans la succession du temps et la
division de l'espace. Comme la vérité s'oppose à la réa-
lité, l'essence s'opposeà l'existence. L'existence se déve-
loppe duis le champ infini de la réalité, sous la double
l'orme de la nature et de l'histoire.L'essence a son siège
dans la pensée seulement. Essence, type, vérité, idée

pure, idéal suprême, perfection, voilà les vrais noms du
Dieu que cherche la théologie; voilà le Dieu sublime
qu'elle dégrade, quand elle le réalise.

Cette conception de l'idéal théologique est si contraire
aux idées communes que nous ne craindrons pas d'y In-
sister pouren bien comprendrele caractère fondamental,
qui est l'abstraction.

II faut choisir pour son Dieu ou l'Infini réel et vivant,
qui n'est pas parfait, ou l'Être parfait qui n'est pas vi-

vant. « L'Infini est réel, il est vivant dans l'Univers, dans
le monde de la Nature et de l'Ksprit; mais là les carac-
tères propres de la divinité, la beauté, l'harmonie, la
vertu, la sagesse, la sainteté n'y trouvent pas leur par-
faite et complète expression. L'esprit les y devine plutôt
qu'il ne les y contemple ils y sont cachés sous les formes
obscures et incomplètes qui frappent l'imagination.
L'Idéal ne se montre dans toute sa vérité qu'à la lumière
de la pensée. C'est à l'état, de purs intelligibles que la
raison saisit le mieux la vérité des attributs divins. Mais
alors ce Dieu ressemble fort à une abstraction.–Qu'im-
porte, si cette abstractionest une vérité?. C'est le Dieu
abstrait de la pensée pure, en dehorsdu temps, de l'es-
pace, du mouvement, de la vie, de toutes les conditions



tic la réalité. C'est le Dieu que dans leur élan de spécu-
lation, Platon, Plolin, Malcbranchc, Fénelon poursui-
vent en vain comme un Être réel; le Dieu dont l'activité
est sans mouvement, la pensée sans développement, la
volonté sans choix, l'éternité sans durée, l'immensité

sans étendue. Ce Dieu-là, qu'un philosophe contempo-
rain nous représente relégué sur le trône désert de son
éternité silencieuseet vide, n'a pas d'autre trône que l'es-
prit, ni d'autre réalité que l'idée1. »

Le Dieu parfait n'est donc qu'un idéal, mais on nous le
donne comme le plus digne objet de la théologie. « L'œu-

vre de la théologieest de créer la sciencedes idées pures,
de construire ce monde intelligibleoù la pensée trouvera la
lumière pour éclairer la philosophie des sciences, ou
l'âme trouvera la flamme pour ranimer une volonté tou-
jours pics de failli» en face des obstacles et des misères
de la réalité. » La théologie, d'ailleurs, quoique spécula-
tive, n'est pas une science indépendante et isolée. Elle
s'enrichit de toutes les conquêtes do la science positive.
Toute grande loi, toute grande vérité qui passe dans la
cosmologiepasse aussi dans la théologie, avec cette seule
diiférence que, réalité dans l'une, ello devient idéal dans
l'autre. Cela doit être. Dieu et le monde étant substantiel-
lement identiques, les deux sciences qu'ils étudient no
peuvent être sans rapport l'une avec l'autre. L'une est la
théorie, Vautreest l'application.La cosmologie est lathéo-
Jogie positive, la théologie est la cosmologie idéale. Ce
qu'il faut bien voir, nettement comprendre,sans scrupule
et sans réserve,c'est qu'au fond l'objet de ces deux scien-

ces est le même.C'est un seul objet, vu dans l'idéal et dans
la réalité. Dieu est l'idée du Monde, le Monde est la réa-
lité de Dieu*.

C'est là le plus haut point oli puissent s'élever nos
1. T. Il, p. 500, 539, etc. – 2. T. II, p. 501, 598.



conceptions théologiques. Nous saisissons enfin dans
toute sa pureté la doctrine de l'Idéal, dégagée de vaines
entités dont la théodicéo spirHualisle ht complique et
l'obscurcit. Platon, pourtant s'était singulièrement ap-
proché de la vérité. Il ne lui a manque, à ce qu'il semble,

que de s'arrêter il temps dans la construction de son sys-
tème, pour doter la philosophie d'une théologie scion li-
flqueet définitive,vingt-deux siècles avant Hegel.Qu'est-

ce, en effet, que la théorie des idées, sinon cette mémo
doctrine de l'Idéal1? Ce monde intelligible que Platon a
découvert, qu'il a nommé, qu'il a marquéde l'empreinte
de son génie, qu'e&t-il, si ce n'est la beauté, la justice,
le bien, l'harmonie, l'ordre vus dans leur idéal, abstrac-
tion faite de la réalité? Et s'il est cela, en quoi diiïere-
t-il du Dieu de la raison pure, tel que M. Vacherot le dé-
inontreel le définit? Ces essences puresde Platon no for-
ment-elles pas, par leur réunion, l'essence suprême quo
cherche la raison à travers tous les voiles, tous les men-
songes, tous les accidents et les misères de la réalité"?

Oui, mais Platon a dépassé le point juste oh s'arrête la

dialectique rationnelle. Là où la dialectique l'aban-
donne, il se confie a cette maîtresse d'erreur, l'imagina-
tion.C'est ainsi qu'tpresavoir si nettement conçu l'Idéal,
il arrive à le fausser en l'établissantdans une sphère ima
ginaire, dans la pensée d'un Êtro chimérique, le Arfyoj

teîoî. Il n'a pas su reconnaître que le sanctuaire des êtres
intelligibles, cherché si inutilementet si loin, la région
des idées, c'est notre raison, que le ciel des essences est en

nous, pas ailleurs, et qu'en dehors de notre pensée, où
réside le Dieu abstrait, il n'y a que lo vide peuplé d'i-
doles, un pur néant.

Il est tempsque la théologie renonce à cette doctrine
de l'idéal réalisé, où elle s'attarde stérilement depuis
Platon.Qu'elle comprenneenfin que l'idéal est vrai, mais



que précisément parce qu'il est vrai, il ne peut être réel;
qu'il y a un monde intelligible ou toutes choses se re-
trouvent à l'état do perfection, mais que ce monde
n'existe que dans la pensée et par elle; enfin que ce
mystérieux noumène, ce quelque chose d'absolument par-
fût, dont la recherche détermine le mouvement religieux
de l'humanité",est Dieu môme, mais que le vrai Dieu ne
réside pas ailleurs que dans l'esprit (lui le conçoit. Telle
est l'antithèse fondamentale que 51. Yadicrot développe

sous les formules les plus variées avec une sécurité de
conviction, une ardeur et une fermeté de doctrine qui
frappent l'esprit à coups d'argumentsredoublés, le fas-

cinent par la multiplicitédes points do vue et l'empê-
chent d'apercevoir toute rinlirmité du principe sous lo

luxe dos applications. Si la théologie est pleine de fic-

tions et do non-sens, bous en connaissons maintenant la
cause. « Kilo ne peut faire un pas hors de l'Idéal sans
tomberdans l'absurde et l'impossible. » En réalisant son
Être parfait, elle a soulevé une montagne do difficultés
et de contradictionsque no réussiront a franchir ni le
génie des Platon, ni la subtilité des Malebranche, ni la
logique des Leihnitz, ni l'éloquence des saint Augustin et
desBossuet.

On prétend que tout reste obscur dans l'anciennedoc-
trine en revancheque tout devient clair et facile,comme
par enchantement, dans la théologie nouvelle. – J'ad-
mets volontiers qu'en effet certaines diHîcultés dispa-
raissent, mais à quel prix I Ces sortes de simplifications
des problèmes coûtent si cher que je n'hésito pas à leur
préférer les difficultésqu'elles prétendentrésoudre. 11 est
tel problème qu'il est plus scientifiqued'accepter comme
insoluble que telle solution qui supprime le problème.
Sans suivre dans ses détails cette dialectique subtile, qui

se porte avec intrépiditéau cœurde toutes les questions,



examinons rapidementquelques-unesde ces prétendues ;i

simplifications, et voyons à quelles conditions on nous
propose d'y souscrire.

Le problème métaphysique le plus grave de tous, c'est

sans contredit celui qui, posant d'un côté le fini, de

l'autre l'infini, chercheà déterminer leur rapport. Étant

donnés d'une part le monde, comme l'œuvre ou le pro-
duit de Dieu, d'autre part Dieu comme Être parfait,
comment comprendre que la Perfection immobile de-
vienne Cause active, qu'elle sorte de son existence im-

L
nuiablepourcréer ou seulement pour organiser?Encore
si cet Être parfaitcréait un monde d'où le mal fût exclu l

Mais que devient la perfectiond'un être condamné a une l(

œuvre imparfaite?Comment concilier l'existencedu mal
&

avec la providence d'un Dieu parfaitementsage et bon ?i
Et quand on supposerait un autre monde où le mal serait

,(
réparé pour les êtres moraux, les âmes et les personnes,

Q
resterait encore à expliquer les désordres, les destruc- CI

tions inouïes, les souffrances sans nombre des êtres phy-
siques. D'ailleurs, qu'importe la quantité du mal? N'yen
eut-il qu'un atome, la difficulté serait la mémo.

M. Vacherot tranche aisément le problème en prou-
vant que dans la théologie rationnelle il n'y a pas lieu
même de le poser. C'est une de ces questions qui font
délirer les meilleurs esprits et qu'on résoudra mainte-

nant de la plus simple manière, en les supprimant.La
difficulté disparaitra avec l'hypothèsequi l'a suscitée.

(
A ceux qui demandent comment peut s'établir ce rap-

port du monde à Dieu, la seule réponse c'est qu'il n'y a
j

pas de rapport entre le monde et Dieu il y a identité. 1

Si le Dieu et le monde sont un seul et même objet, con-
sidéré sous deux aspects différents, des lors tout s'ex-
plique. La théologie vulgaire considère Dieu comme un
ouvrier, comme un artiste travaillant par bonté ou pour



sa gloire à uneœuvre où il est réduit à faire de son mieux. )]

Ce préjuge* tient à l'habitude de transporter dans l'ordre
de la théologie les idées et les images du monde de l'ex-
périence. Le développement de la vie universelle n'a
absolument rien do commun avec la création d'un ar-
tiste. Dieu n'est pas un être distinct du monde, concevant

et créant son œuvre à un moment déterminé. Le monde

est son acte nécessaire, sa réalité intime et identique

avec son essence. Le monde n'est point une œuvre. Dieu

n'est point un artiste. Dieu est intelligence aussi bien que
puissance; il est intelligenten tant qu'Esprit, comme il n
est puissant en tant que Nature. Le Dieu-Esprit pense la n
vie universelle que produit le Dieu-Nature. Mais c'est r
toujours le môme Dieu, intelligible dans son activité im- y

manente, nécessaire et instinctive, intelligent dans la
“

conscience réfléchie, dans la pensée de cette activité1. t(

Il n'y a pas lieu de s'enrayerdavantage de cette vieille $

question de l'origine du mal sur laquelle s'est épuisé si
stérilement l'effort des plus grandsmétaphysiciens.Qu'on
atténue autantqu'on voudra l'existence du mal, que l'on
réduise sa nature, qu'on le (léliiiisse un moindrebien,

un moindre être, cela n'avance en rien la question il
existe. Pourquoi ce moindre bien, ce moindreêtre1? Pour-
quoi cette ombre dans le ciel d'un Dieu qui remplit tout
de sa lumière?

Il est impossible, nous dit-on, de l'expliquerdans la
doctrine qui réalise l'Etre parfait. Rien n'est plus simple
dans la doctrine qui fait do Dieu un pur idéal. Dieu et le

i

monde étant entre eux dans le rapport de l'idéal à la
i

réalité, l'imperfection est essentiellement au second, dn
môme que la perfection l'est au premier. Le mal s'ex-
plique par l'imperfection dont il n'estque la conséquence.

l. T. H, p. 62Î, 630 «•. alias.



C'est une loi de la pensée que toute réalité dans la na-
ture et dans l'histoire, alors môme qu'elle est reconnue
bonne, excellente, parait encore défectueuse, impure,
mauvaise à la lumière de l'idéal. Où est le mystère, où
est mémo lo problème? S'étonner que toute chose ne
porte pas le cachet de la perfection dans la vie univer-
selle, c'est s'étonner que tout n'y soit pas pensée pure.
« Un Dieu vivant, cause active, ne peut se soustraireà la
responsabilité du mal qui est dans son œuvre. Le juste
qu'on torture, la victime qu'on immole, l'insecte qu'on
écrase, la Heur qu'on foule aux pieds, toute vie qu'on ij

éteint, toute forme qu'on détruit, peuvent dire au Dieu i\

tout-puissant et tout bon qui les a créés Pourquoi m'as-
tu donné l'êlre? Le seul Dieu que les traits de Satan 1:0 r
puissent atteindre,c'est l'Idéal; lo seul ciel jusqu'où les 1

plaintes do ses victimes ne puissent remonter, c'esi lo i

ciel de la pensée. » La virtualitéde la Nature est infinie, «

mais elle n'aboutit jamais à des actes parfaits, ce qui se- w

rait contradictoire. Le réel n'étant pas Vldéal, ne peut
être qu'un mélange d'harmonie et de désordre, de gran-
deur et de misère. Croire que le contraire fût seulement
possible, ce serait avouer qu'on n'a rien compris aux
données du système.

Donc le problème do l'origine du monde et celui de
l'existence du mal s'évanouissent également. On ne peut
pas dire que le monde ait commencé, puisqu'il y a, en “

un sens, identité entre lui et Dieu. On comprend,d'autre
part, que le mal soit nécessaire, puisqu'il y a distinction
logique de Dieu et du monde. Remarquez l'exacte symé- 1

trie et le parallélisme des deux hypothèses fondamen- ]

tales. Le monde étant la réalité de Dieu, il est puéril do t

chercher un rapport de causalité la. où les deux termes l

sont identiques. Mais Dieu étant l'idée du monde, il est <

puéril de s'étonner que le monde no soit pas parfait



comme Dieu, puisque lo réel n'est pas l'Idéal. Identité et
distinction, invoquées à propos, résolvent toutes les dif-
ficultés.

Est-il vrai que tout s'explique ainsi et que non-seule-
ment le mystère, mais le problème de l'existence du mal
lui-même s'évanouisse?'1ce n'est pas le mal qui ne se comprend pas dans
celte doctrine, c'est le bien qui ne se comprend plus. Si

vous supprimez l'action d'une Cause intelligente, rien no
me semble concevable que l'irrégularité, l'accident, lo
désordre. Ce que je cesse do concevoir, c'est le mélange,
et, en définitive,la prédominance du bien, qui maintient
dans l'univers un caractère incontestable d'harmonie et
de beauté, qui lui permet de persévérer dans son être et
d'être rationnellementcompris.

La question vaut qu'on s'y arrête. Cette difficultén'est
pas propre à la doctrine de M. Vacherot; elle est com-
mune à toutes les philosopbics qui suppriment, à l'ori-des choses, l'Activité intelligente, la Pensée.

Quelles que soient les misèreset les incohérences que
présente le spectacle de la nature, quelque triste que soit
le tableau que de grands poëtes étalent sous nos yeux,
on ne peut sérieusement mettre en doute que le bien ne
l'emportesur le mal. Je conçois que l'univers soit consi-
déré comme le vaste théâtre d'un antagonisme do forces

contraires; on m'accordera pourtant qu'une do ces for-

ces l'emporte sur l'autre1, que la vie, par exemple, est
plus prompte encore à réparer ses pertes que la mort
n'est prompte à dévorer la vie, qu'il y a une Industrie

1. Consulter sur co point quelques pages, qui contiennenten germe
tout un livre, et un beau livre, dans un article do M. doIWtnuaal sur
la Tlit'otnrjic naturelle en Angleterre. [Revue des Deux-Monde», t" fé-
vrier 18C0.)



souveraine et toujours agissantequi triomphe lentement,
laborieusement, mais a coup sûr, des résistances, qui
transforme lesobstaclesmêmesen moyens,qui développe
Mir tous les points de l'universune curieuse subtilité de
ressources et d'inventions, qui partout manifeste des ef-
fets cherchés et prévus. Une puissance de vie luttantsans
trêve contre les causes innombrables de destruction, et
finissant par en triompher dans l'ensemble des êtres,
voilà ce que nous révèleavecéclat l'observation du monde
organique. Si du monde organique, celui ou la vie s'es-
saye obscurémentet s'élèvegraduellement jusqu'aux êtres
supérieurs, nous passons au monde inorganique, aux
formes les plus réduites etles plus simples do l'existence
élémentaire, là encore, nous rencontrons, éternel, tou-
jours présent, souverainement intelligible, l'ordre, le
bien sous la forme de la loi. Ce n'est plus le mêmegenre
de loi, ce n'est plus cette loi physiologiquequi manifeste

sa sollicitude pour la conservation de l'individuet la per-
pétuité de l'espèce. Là où il n'y a que des aggloméra-
tions de molécules, sous certaines conditions de forme,
mais sans individualité1 véritable, s'exercent dans leur
souveraine indifférence les lois mathématiques, physi-
ques ou chimiques. Cette indidérence même a sa gran-
deur. L'être en général est l'objet de ces lois, non plus
telle forme spéciale de l'être. Ainsi, dans les dernières
profondeurs de l'univers, pénètre l'ordre. A tous les de-
grés de l'être, avec des caractères appropriés à chacun
d'eux, il se manifeste, distribuant l'innombrable variété
des êtres dans des genres, ramenant l'innombrable va-
riété des phénomènes sous des lois. Genreset lois, n'est-

ce pas toujours l'unité intelligible des choses, la perma-
nence qui, en excluant le hasard, permetà l'esprit de les
concevoir ? Le genre, n'est-ce pas l'unité dans les indi-
vidus comme la loi est l'unité dans Ie3 phénomènes,dou-



ble forme sous laquelle l'ordre s'exprime, apportant à la
fois le bien dans l'être et la lumière dans la science? Ce

bien de l'être, ses relations diverses,déterminées avec l'or-
dre, n'est-ce pas le plus glorieux effort de l'esprithumain
que de les concevoir et de les définir ? Les plus hautes
découvertesdont s'honore l'esprit sont-ellesautre chose

que la vue claire de ce qui existe? Le progrès idéal delà
pensée serait de pénétrer la raison des choses dans son
étendue et dans sa profondeur,de s'égaler à elle, de com-
prendre à fond la géométrie, la mécanique, les lois de la
vie, que contient et révèle le Cosmos. J'indiquece point

comme capital dans la réfutation des nouvelles doctrines
théologiques. Ajoutons qu'il y a une prédétermination
de notre raison à comprendrecette raison des choses, et
comme une harmoniepréétablie entre notre intelligence
et l'intelligibilité du Cosmos, l'une vraiment disposée
pour concevoir, l'autre organisé peur être conçu. Cha-
que induction exprime à sa manière cette disposition gé-
nérale de notre esprit, puisqu'elle suppose la foi instine.
tive dans une législation rationnelledo la réalité. Qu'est-

ce, en effet, qui autorise ces rapides conclusions, fran-
chissant tant d'intermédiaires,appliquant à tous les faits
ce que l'expérience n'a constaté que pour quelques-uns,
dégageant le genre de l'individu, la forme invariable do
l'accident, l'avenir (jusqu'à un certain point) du passé?
Quel est le ressort caché de ces hardies affirmations, qui
s'élancent du particulier au général, et retrouvent sous
quelques faits l'universel, sous la donnée empirique l'idée
rationnelle, la loi? Ce qui soutient le mouvement induc-
tif do l'esprit,n'est-ce pas cette croyance implicite à l'exis-
tenco de rapports ordonnés entre les êtres, à l'ordre ?
Nous ne connaissons pas encore les lois sous leurs formes
spéciales et dans leurs applications diverses, mais déjà
nous croyons qu'elles existent. Avant de saisir l'ordre



dans ses manifestations variées, nous le pressentons,

nous affirmons a priori que le Cosmos est intelligible,
c'est-à-dire que ses phénomènes sont de nature à être

conçus, à être ramenés à une unité rationnelle. C'est là
le ressort métaphysique de l'induction. Et n'est-ce pas
au moins un faitsingulierquecette sorte d'accordpréexis-

tant entre notre constitutionintellectuelle et la constitu-
tion rationnelledu monde,entrenotreesprit et la nature ?̀t

Et maintenant,tout cela n'a-t-il pas un sens, tout cela
ne s'explique-t-ilpa3 de la manièrela plusnaturelledans
les doctrines qui font du bien la cause finalede l'univers,
pensée et voulue par Dieu? Juge-t-on qu'il soit si puéril
de conclure de l'iniellig^nco inconsciente et pour ainsi
dire passive,que révèle la nature, à une intelligencecon-
sciente et active, quia marqué son empreintedans toutes
les parties de ce système ? On raille notre raison qui con-
sent à se faire la servante ou la complicede notre imagi-
nation et à réaliser dans un grand Être l'idée première do

ces rapports innombrables et déterminés qui relient les
individus et les phénomènes, la conception de l'ordre.
Mais est-il bien sûr que ce soit seulement à une habitude
empirique, à un penchantd'imaginationque nous obéis-

sons alors? Et n'est-ce pas plutôt à une impérieuse né-
cessité de la raison qui se refuse à admettrequ'un en-
semble do lois, visiblement intentionnelles, puisse ne
pas provenird'une souveraine pensée ? Il n'est pasexact,
d'ailleurs, que ce soit l'expérience qui nous révèle la
Cause intelligente. Nous en avons, avant toute expé-
rience, la conception implicite et confuse, l'anticipation
rationnelle. Ce sentiment môme de l'ordre qui nous sert
à interpréter l'expérience et sans lequel l'inductionram-
perait misérablement dans des énumérations stériles,
cette foi instinctive dans la constitution raisonnable du
monde, cette affirmationde la loi, nécessaire à la rocher.



clic, antérieure à la découverte des lois spécialeset dé-
terminées, est-ce autre chose, sous des formes encore
vagues et obscures, que la croyance à une Cause intelli-
gente ? Nous ne concevons l'ordre dans les choses que
commel'effet visible de cette Cause, et chaque induction,
en affirmant l'ordre, devient ainsi une affirmation mé-
diate, mais certaine, de la Pensée créatrice ou tout au
moins organisatrice du monde.

On nous dit que c'est là une manièregrossière d'expli-
quer les choses; que nous partons,dans tous nos raison-
nements, de l'hypothèse absolumentfausse d'une matière
inerte, d'une nature qui ne serait pas son principe à elle-
même. On ajoute qu'en allant chercher une première
Cause en dehors du système du monde, en réalisantcette
Cause, en la décorant d'un mélange d'attributs psycho-
logiques et de perfections métaphysiques, nous créons

une monstrueuse idole et nous nous condamnons à une
série d'absurdités et de non-sens. Nous nous dispense-
rions de cette idole, si nous voulions souscrire à ces pro-
positions si simples « Le monde n'est contingentquV.
apparence; au fond il est nécessaire par la fixité de ses
lois, par l'immutabilitéde ses types, par son indestructi-
ble substance. Le monde n'est pas un effet. Il est un effet

au point de vue de l'imagination, qui ne voit que la mo-
bilité de la scèneextérieure. Mais la raison pénètre sons
cette surface et trouve dans le monde même le principe
de son mouvement, la cause de tous ses effets. La Nature
explique seule tout l'ordre intérieur et visible des choses
qu'elle produit et qu'elle contient. Le principede toutce
qui existe, dans son être comme dans la forme de son
être, c'est l'activité immanente, nécessaire, instinctive
du Cosmos. Aller chercherce principe ailleurs, c'est se
créer à plaisir d'inextricablesdifficultés c'est transpor-
ter deshabitudesempiriques dans lasphèrede la raison,»



On dit tout cela plutôt qu'on ne le démontre. Quand
on prétend que la notion de causalité n'est pas appli-
cable au problème tliéologlque, que nous obéissonsà un
préjugé d'imagination en réalisant un Être distinct du
monde, principe intelligentdes effets intelligibles que le
monde révèle, cause. absolue des substances qu'il con-
tient, l'accusation est-elle juste? Est-ce l'imagination
qui nous asservit alovs, n'est-ce pas plutôt la raison qui
nous contraint? L'imagination nous porterait à imaginer
la relation de Dieu et du monde sur le type des rapports
que l'expérience perçoit entre les réalités individuelles;
mais est-il vrai que l'idée que nous nous faisons de la
Causalité suprême soit calquée sur l'idée empirique des

causes que nous voyons agir dans le monde réel? Ces

causes que l'expérlonce nous révèle, elles sont do deux
sortes les unes que nous concluons, les autres que nous
observons directement les unes qui s'exercent, d'une
manière obscure pour nous, dans le monde de la réalité
physique les autres qui se déploient, avec une clarté
supérieure, à la lumière do la conscience, dans le monde
des existenceset des phénomènes spirituels. Est-il vrai

que nous imaginions la Ga^so absolue sur le type des
causes secondes que nous connaissons, et dont la pre-
mière, la plus intime, est le moi ? Mais cette cause, la
seule que je connaisse directement, la cause qui produit
en moi la vie libre, ne crée pas même la matière de nos
actes intérieurs, je ne dis pas seulement la substance
des phénomènes, mais la série, la trame des phénomènes
psychologiques.Elle s'en empare,elle y empreintle carac-
tère de l'activité personnelle, mais elle noles produit pas;
elle les dirige, elle les développe, elle les soustraitàla fa-
talité de l'instinct, maisencoreune foiselle ne lescréepas,
elle les reçoit et les transforme. Est-ce donc sur le type de
cette cause que notre esprit conçoit la Cause absolue?



Cette cause, qui est à moi ou qui est moi, ne se distingue
pas substantiellement de l'être dont elle règle et déter-
mine certaines modifications. Elle n'est qu'un degré su-
périeur de cet être, sa forme libre. Si je concevais à son
image la Cause suprême, il semble que je ne devrais pas
la distinguer du système ou elle produit ses effets, que je
ne devrais pas la séparer du monde. Voilà ce que nous
ferions si notre théologie était une théologie d'imagi-
nation, calquée sur les données de l'expérience. Et il ar-
riverait alors (lue cette doctrine se rapprocherait préci-
sément de celle de M. Vacherot, au point de se confondre
avec elle. C'est qu'en effet, si quelqu'un imagine les re-
lations do Dieu et du monde sur le type des relations
que l'expérience intérieure nous montre, ce n'est pas
nous, c'est M. Vacherot. C'est lui qui imagine une cause
absolue, non distincte du système do ses effets. C'est lui
qui affirme que lo monde est à lui-même son propro
principe, et quo ce principe ne doit pas être cherché
ailleurs. Ce qui est vrai de l'âme, en une certainemesure,
il l'applique à Dieu.

Comment M. Yaoherot établit-il cette thèse, que le
monde n'est contingentqu'en apparence, qu'il se révèle
à la raison comme nécessaire, et que par conséquent lo
monde n'est un effet que pour l'imagination, qu'au fond
il est cause et cause absolue? Nulle part il no démontre
cette proposition si grave, il l'affirme sous millo formes
variées. C'est comme le postulat de tout son système.
Peut-onprendre ses affirmations répétées pour des argu-
ments ? Le monde est nécessaire, dit-il, puisque sa sub-
stance est indestructible.Je l'arrête et jo lui demande co
qu'il en sait, et si d'ailleurs une substance indestructible
est par cela mémo nécessaire, si cela suffit pour qu'elle
existe par soi. Quand il ajoute que la nécessitédu monde
est démontrée par la fixité do ses lois, par l'immutabilité



de ses types, je proteste contre cette conclusion. Com-
ment ce fait, parfaitementincontestable, des types im-
muables et des lois fixes autorise-t-il l'hypothèse qui
nie l'auteur intelligentdu monde? Il faut bien do la sub-
tilité pour arriver à cette conséquence, et, quant à moi,
la doctrine d'une Cause intelligente, distincte du monde,
me semble précisément justiliéo et consacrée par ce sys-
tème de genres et de lois que le monde révèle sans le
comprendre. Je tiens pour le plus clair principe do ma
raison ce principe de causalité, si sévèrement exclu de
la théologie nouvelle, et je dis avec Leibnitz, qui n'a
fait que traduire une loi impérieuse de la pensée « La
véritable manière de prouver Dieu est de chercher la
raison de l'existence du monde, qui est l'assemblage
entier des choses contingentes, dans la substance qui
porte la raison de son existence avec elle. » Le monde
est contingent, parce que toutes les choses dont il est
l'ensemble sont contingentes elles-mêmes. Comment
l'ensemble des choses contingentes pourrait-il faire un
être nécessaire ?

Encore si l'hypothèse, une fois admise, se justifiait
par la simplicitéde ses conséquences! Si les difficultés
considérables qui arrêtent à chaque pas la marche de la
théologie régnante allaient disparaître, nous consenti-
rions à ce qu'on veut nous imposer. Qui pourrait croire
qu'un esprit sincère s'obstinât ridiculement dans do
vieilleshypothèses, condamnées par la raison et par la
science ? Mais on comprendracette obstination,s'il n'est
pas exact que la raison et la science condamnent les
vieilles hypothèses, s'il n'est pas certain que les doctrines
nouvelles aient même l'avantagede la simplicité; enfin,
s'il est démontré qu'au rebours de ce qu'elles promettent,
elles transforment en problèmes insolubles toutes les
questions qu'elles devaient supprimer.



Je n'hésitopas à dire que, de toutes les difficultésde la
théologie ancienne, pas une n'était aussi grave, aussi ra-
dicale que celles quo contientcette simple proposition
le Monde est la cause de tous ses effets. Essayons d'en me-
surer la portée.

Par la, on exclut toute cause transcendante. On sou-
tient que le monde s'explique tout seul, se suffit, porto

en soi la raison do tous ses phénomènes et do toutes ses
lois; qu'il est à la fois principe et règle de son mouve-
ment, substance nécessaireet puissance législatrice, être
absolu et autonome, xir&pwç, commedisaient les anciens
philosophes. La Nature est une virtualité infinie qui
contienttout en puissance. La vie universelle est le déve-
loppementde cette virtualité, le passago do cette puis-
sance infinie à une série infinie d'actes qui la réalisent
éternellement sans l'épuiser jamais. La réalité est ainsi

comme la vie de la Nature, laquelle est l'éternelpossible
dont se tire la réalité. La Nature est forcée par sa propre
essence à produire; son activité est immanente, néces-
saire; elle est instinctivejusqu'au moment ou elle arrive
à se penser dans l'esprit humain1. Son oeuvre est souve-
rainement intelligible; mais elle-même n'est pas intelli-
gente en tant que nature; elle n'est intelligente qu'en
tant qu'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
l'esprit n'est pas la racine des choses; il en est comme
la fleur et la couronne; il achève le développement do la
vie universelle, il ne le commence pas. L'Esprit, la
pensée ont pour base, pour substance, la Nature, dit for-
melllement M. Vacherot J. Tout commence donc, logi-
due;ment au moins, par la vie inconsciente. L'activité
préexiste à la pensée; l'œuvre intelligible préexiste à
l'intelligence. Ce n'est que dans le Dieu-Esprit que lo

1. T. II, p. 529. – 2. T. 11, p. 552



Dieu-Nature prendra conscience do lui-mAmo1. Ainsi,
l'intelligence n'est pas cause, elle est ellH, Elle n'est pas
a l'origine du développement de l'être, elle en marque
le terme. Elle (ait son apparition au plus haut point du
système, dans l'humanité*. Ce n'est qu'en ce moment
qu'elle est en acte; auparavant elle n'était qu'en puis-
sance, confondue clans la virtualité infinie de la Nature.

Nous voici ramenés encore une fois devant ceilo éter-
nelle difliculté1. Le mondeest souverainement intelligible,
comme nous l'avons montré9. Son organisation est telle,
que non-seulement elle est rationnellement concevable,
mais encore que le plus bel emploi et le plus haut effort
de la raison est de le concevoir. Et vous voulezque cette
essence intelligible du monde soit le résultat d'une cause
mécaniqueI Car, s'il ne s'agit pas d'une cause mécanique,
quelle autre cause p-uit-on assigner a l'intelligibilitédu
monde, sinon l'intelligence? Une cause mécanique ou
intelligente, il faut choisir. Je sais bien qu'on parle tantôt
d'une finalité instinctivedu inonde, tantôt d'une tendance
nu progrès innée dans l'atome. Toutes ces assertions no
font qu'ajouter une obscurité de plus à tant d'autres.
Dans les deux hypothèses, mécanisme pur ou instinct de
la Nature, on rejette la seule explication qui satisfasse
ma raison, celle qui place dans la Pensée le principe do
l'ordre. Vous repoussez comme une Idole tout auteur in-
telligent, distinetdumonde d'autre part, vous prétendez
que l'intelligence n'est que le second moment de l'Etre
universel, son développement ultérieur. Il faut donc bien
convenir que l'intelligible existe avant l'intelligence et
sans elle, ce qui est insoutenable non pas a l'imagina-
tion, comme on le prétend, mais à la raison. L'ordre
existe, sans se penser lui-mOme et sans avoir été pensé!

1. T. H p. SSO. – ». Yoij, plus haut, p. 30J.



Le système rationnel du monde se développe par soi,
sans se connaître; il réalise les fins les plus variées sans
tes avoir conçues I Admirable ouvrière sans conscience
et sans pensée, la Nature tisse la (rame divine des choses,
et ses opérations qui feront plus tard l'admiration de
l'esprit, enfin éveillé dans la consciencehumaine, s'ac-
complissent sous la loi d'une aveugle nécessite) L'intel-
ligence n'entre pour rien dans la direction du travail
mystérieux; elle le réfléchit, voilà tout; elle a pour tache
unique de penser ce travail une fois qu'il est achevé, de
s'initier aux intentions de cette finalité qui est la loi du
mondeY a-t-il rien de plus dillicilc à admettre que
cette série de propositions L'Esprit est la forme supé-
rieure de la vie universelle? Il marque le point culminant
de la Nature. Son emploi est do comprendrele Cosmos
dans ses types et dans ses lois. Ces types et ces lois pré-
sententun merveilleux système; mais cette œuvre intel-
ligible n'a pas d'auteur intelligent,et ce qu'il est si noble
pour la pensée de comprendren'est que l'effet d'une na-
turc aveugle. La raison de l'homme met sa gloire à pé-
nétrer la raison des choses,eteette raison des choses vient
d'une source inférieure àl'cspritqui la conçoit 1 Cette géo-
métrie, cetteinécankuccéleste,les principesles plusélevés
de la physique, tes plus intimes secrets de la chimie, les in-
tentionsdola physiologie,toutes ces lois qui, par leur slm-
plicitéetleurgénér htéfécondo,ibntrétoimementdesplu3
savantes pensées, toutcela n'est que l'oeuvred'une indus-
trie qui s'ignore, habile sans le vouloir, profonde sans lo
savoir, réalisant la vie universelle par cet admirableen-
chaînementde relations qu'elle a établies sans les com-
prendre. Que do contradictionsI

La théologie rationnelle, nous dit-on, ne conteste ni
l'intelligibilité du monde, ni l'intelligence de Dieu; elle
ne conteste que la relation causale entre l'intelligenceet



l'intelligible, entre Dieu et le monde. Mais c'est là préci-
sément le principe de toutes ces contradictions. Spinoza
montrait plus de rigueur logique en niant hardiment les
causes finales, en les expliquant du moins comme une
vue purement relative de l'esprit humain. Maintenir,
comme le veut faire M. Vacherot, les causes finales, tâ-
cher d'accorder l'intelligibilité absolue du monde avec
la négation d'un auteur intelligent, c'est l'entreprise la
plus impossible et la plus chimérique. Pour un penseur
tel que lui, est-ce une réponse suffisante aux objections
qui se pressent en foule que de dire qu'il n'y a pas à con-
clure de l'œuvre intelligible à une cause intelligente,
parce que le monde n'est point une oeuvre, ni Dieu un
artiste; parce que Dieu n'est pas distinct du monde, qu'il
est intelligence aussi bien que puissance, qu'il est intel-
ligent en tant qu'Esprit, comme il est puissant en tant
que Nature1? Mais c'est précisément cette identité, tou-
jours supposée,qu'il faut démontrercontred'irrésistibles
instincts, contre d'impérieuses lois de la raison. D'ail-
leurs, ce Dieu dont vous me parlez, n'arrive à la pensée
qu'au second moment de son être, juste temps pour
comprendre les merveilles qu'il a opérées, dans la pre-
mière phase inconsciente de sa vie, quand sa pensée
sommeillait encore. La difficulté subsiste tout entière.
On ne s'explique pas cette oeuvre miraculeuse, accomplie
pendant le sommeil d'un Dieu, et qui deviendra, pour le
Dieu éveillé, le thème immortel de ses contemplations.
Ne pourrait-on pas dire que le Dieu sans conscience, le
Dieu-Nature, est bien supérieur au Dieu-Esprit, puisque
la pensée de l'un n'aura pas do plus grand objet que
l'œuvre irréfléchie de l'autre?'1

Entre la théologie nouvelle et la théodicée ancienne,

I. T. H, p. 628.



la question se réduit à ces termes Est-il plus aisé de
concevoirl'intelligence à la fin qu'à l'originedes choses?
Depuis Anaxagore,on avait cru que l'intelligible sortait
de l'intelligence. Depuis Hegel, c'est le contraire qu'il
faut croire. C'est l'intelligence qui sort do l'intelligible;
l'intelligence n'est que l'intelligible arrivant à se con-
naître. Le rationnel préexiste à la raison. Il y a une
science infuse dans la Nature, qui à la longue devient
conscience. Le Cosmos n'est pas l'oeuvre do la pensée,
c'est la penséequi est l'oeuvredu Cosmos. Voilà ce qu'on
nous proposede croire. Le pouvons-nous'1

C'est là un premier sacrifice quebi. Vacherot impose à

ma raison.En voici un secondqu'il ne m'est pas plus fa-
cile d'accepter. Jamais je n'arriverai à comprendre,dans
la cosmologie rationnelle^ commentet par quoi la Nature
peut être déterminée à produire. Si l'on me répond
C'est la loi des choses, on oppose à une question sérieuse
un mot, au lieu do satisfaire l'esprit par une idée. Si l'on
ajoute que cette loi des choses s'impose à la pensée avec
un caractère d'évidence et de nécessité, je nie l'évidence
d'une pareille loi et je déclare que sa nécessité ne parle
pas à ma raison. Rien ne me semble moins nécessaire,
dans le sens strict du mot, que les formes sous les-
quelles se développe la vie universelle. On me dira
que cette contingence est une illusion do mon ima-
gination. Qu'on me le prouve. Cette distinction de l'ima-
gination et de la raison est trop commode et se lie trop
aisément aux exigences du systèmepourquel'on n'essaye
pas au moins de me démontrer sur quoi elle se fonde,
chaque fois qu'on l'invoque.En attendant que la preuve
en soit faite, et que l'on me réduise au silence avec ce
mot indiscutable, la nécessité, j'ai le droit de demander
quel est le principe qui sollicite la Nature à produire le
réel du sein du possible et à réaliser ses vagues puis-



sauces en actes. Dans ce travail incessant d'une virtualité"
infinie qui se détermine, la nature poursuit-elleun but,
et si elle en poursuitun, quel est-il? De quelle manière
ce but agit-il sur elle? Quelle énergique stimulation peut
la contraindreà cet éternel mouvement delà puissance à
l'acte qui constitue la vie universelle?

Si nous comprenons bien la doctrine de M. Yachcrot,
nous devonssavoir d'avance ce que sera pour lui la vie de
laNalurejcllenepeute'tre qu'un effort du Dieu réel verslo
Dieu idéal, du inonde vers Dieu. C'est là, assurément, le
sens de cette formule où se résume toute la théologienou-
velle Dieu est l'idée du monde, le monde est la réalité de
Dieu. Lemonde est l'acte nécessairedontt Dieu est Vidée.
Qu'est-ce que cela peut signifier, sinon que c'est l'Idéal
qui attire irrésistiblement la nature,qui la sollicitevers unIl
acte de plus en plus pur, qui la détermine a sortirde sa
virtualité et à réaliser sa puissance ? N'est-ce pas la aussi
le vrai sens de cette loi du progrès, appliquée à la cos-
mologie, et qui doit, selon M. Vacherot, la transformer?
La philosophie ancienne, nous dit-il, loin de croire au
progrès, croyait à la chute. Dans sa manière de voir, la
Nature et l'Humanitédescendent graduellement,au lieu
démonter; la perfection est à l'origine des choses; tout,
dans le monde et dans l'histoire, procède du meilleur au
pire. L'Édcn et l'âge d'or pour les religions, le système
des hypostases pour les philosophies, sont l'expression
de cette croyance qui a dominé tant que le monde a été
ignoré ou mal connuJ. Aujourd'huic'est la doctrine con-
traire qui prévaut, grâce aux lumières de la science po-La perfection n'est plus à l'origine des choses,ello

en est le but toujours poursuivi, jamais atteint. Elle est

1. Cotmoloijie, t. 11, p. 025.



cause finale, non plus cause motrice du monde. Le sys-
tème de l'univers n'est plus une décadence, c'est une
ascension. Du fond des mystiques ténèbres oîi s'agite
l'Être en soi s'élève comme un soupir vers l'idéal, et c'est

ce désir puissant, quoique indéterminé,de la perfection,
qui provoque le mouvement, le passage de la puissance
à l'acte, la vie. « A toutes ses phases et dans toutes ses
directions, l'Être universel procède du simple au com-
posé, de l'abstrait au concret, de l'inorganiqueà l'orga-
nique, du moindre Cire à l'être plus complet. Tout mou-
vement de la Nature ou de l'Humanité, de règne en rè-

gne, d'époque en époque, est signalé par un accroisse-
ment d'être et de vie. L'Être cosmique, le Dieu vivant,
aspire sans relâche et sans repos à la perfection idéale

sa loi est de s'en rapprocher sans jamais pouvoir y at-
telndrc. » Le Dieu de la théologie serait la perfection en
acte, s'il était autre chose qu'une abstraction le Dieu
de la cosmologie est la perfection en puissance, Il y
a tendance de l'un à l'autre, poursuite éternelle de
l'idéal par le réel, et le spectacle rationnel du Cosmos
n'estque la vue de cette dialectique acL ve, de ce progrès
sans tin de la force concrète, réelle, Li.livisible, qu'on
nomme la Nature.

Mais, au milieu des beaux développements de cette
théorie, une objection nous arrête. La perfection, dites-

vous, n'est pas à l'origine des choses, elle en marque le
(cime. C'est sous l'attrait do l'Idéal que la Nature déve-
loppe la vie. A merveille mais comment comprendre
que la Nature se développe en vue d'un but qu'elle no
connaît pas? Votre Nature est aveugle, ne l'oubliez pas.
La pensée lie se manifeste qu'au degré supérieur de la
vie, elle n'en est que la plus haute expression. L'Idéal
attire la Naturc. C'est une formule à laquelle ne manque
pas une certaine beauté métaphysique, mais qui n'éclair-



Cit guère les choses. Do quelle sorte est cette attraction

que la Nature subit à son insu et sans la comprendre?'1
La difficultéexistait déjà dans la théorie d Aristote, sui-
vie de près par M. Vachcrot. Aristote exclut, on le sait,
do son explication des choses, l'hypothèse d'un Dieu
créateur ou organisateur, qui aurait réalisé sa pensée
dans une matière extérieure et laissé la trace do ses in-
tentions dans un système savant de finalités. Le monde

se suffit à lui-mêmequant à son essence et à son exis-
tence. Une seule chose est inexplicable avec l'idée du
monde, c'est l'ordre, l'harmonie, le bien. Pour rendre
compte de ce travail incessant do la Nature sur la ma-
tière qu'elle vivifie, qu'elle transforme,où elle met la
proportion et la beauté, Aristote établit au sommet du
système des choses, mais séparé de ce systèmepar un in-
franchissable abîme, l'Acte pur, la Pensée parfaite, le
souverain désirable, l'intelligible suprême, Dieu. C'est
lui dont l'attrait détermine cette activité industrieuseet
bienfaisante, produit incessamment le réel au sein du
possible, et provoque ce progrès des êtres qui est le mou-
vement de la vie universelle. Telle est la conception
d'Aristote, et jusque-là on voit que celle de M. Vacherot
n'en diffère pas. Les deux théories s'accordent à nier
toute relation de cause intelligente, de libre choix, d'in-
tention providentielle, entre Dieu et lemoi:de. Le carac-
tère intelligible du monde, l'ordre, résulte uniquement
de l'action de l'Idéal sur la réalité. Le Cosmos,du fond
de la matière, tend à se développer vers la Pensée pure,
et c'est en se développantseloncette tendance qu'il s'or-
ganise. – On peut n'être pas entièrement satisfait de
cette explication des choses. Il reste à demanderau maî-
tre do la métaphysique commentse produit cette action
de l'Idéal sur la réalité, d'un Dieu qui no connaît pas le
monde surune NaturequineconnaîtpasDieu. Dieu, nous



dit Aristote, meut le monde comme l'objet de notre désir
moutnoiredésir, sans être mû lui-môme,commela vérité,
sans être mobileelle-même,meutnotre pensée.Maispour
recevoir l'action du désirable, il faut que mon désir
connaisse au moins d'uno manière obscure son objet;
pour que ma pensée se tourne vers la vérité, il faut
que la vérité se manifeste. Or, la Nature, au commen-
cement do ses évolutions, no connaît pas Dieu. Elle
ne le connaît qu'à ce degré du système ascendant des
choses où se produit et s'éveille la raison. L'attrait de
l'Intelligible divin agit donc sur la Nature, sans que
l'Intelligible soit cornu d'elle. On conviendra qu'il y a
là une difficulté des plus sérieuseset que l'on ne tranche
pas avec des métaphores. Cette difficulté existe pour
toutes les doctrines cosmologiques qui nient l'acte direct
de la pensée dans les obscurs commencements de la vie
et qui prétendentexpliquer une œuvre pénétrée d'intelli-
gence, comme le monde, sans un auteur intelligent.

Mais les dillicultés redoublentdans la théoriede M. Va-
clierot. Chez Aristote, la Penséepure n'a pas organisé lo
monde, mais elle existe en soi et par soi; elle est, logi-
quement du moins, antérieure à la Nature; le Dieu d'A-
ristote est un être distinct du monde et qui n'attend pas
du monde sa réalité il est par lui-même acte pur. On
peut donc, à la rigueur, concevoir je ne sais quelle mys-
térieuse action entre deux êtres distincts, bien que ces
deux êtres s'ignorent l'un l'autre. Ce sera quelque at-
traction dont nous ne connaissons pas l'analogue en de-
hors des causes et des effets mécaniques, mais, enfin,
qu'on ne peut déclarer à priori impossible. Ce qui est
déjà une grave difficulté, dans le syd^med'Aristote, de-
vient impossibilité pure dans celui de M. Vacherot. Ici,
l'Idéal n'existe pas en soi; il n'est pas substantiellement
distinct du monde, puisque le monde est sa réalité; en-



fin, il n'est pas antérieur au monde, puisqu'ilest, non à
l'origine des choses, mais au terme do leur développe-
ment. Voilà celles bien des difficultés nouvelles dont se
complique la théorie, et plus insurmontablesque toutes
les autres. D'une part, l'Idéal n'existe que quand il y a
un esprit pour le penser; d'autre part, la Nature ne pro-
duit l'Esprit qu'au plus haut période do sou évolution.
Comment donc l'Idéal, avant d'exister, peut-il détermi-
ner le mouvement do la Nature, dont il sera lui-même
une déterminationsupérieure? Aristote se transforme ici

en Ilegel sans que cette transformation éclairasse les
choses, loin de là. Quand on me dit que le développe-
ment de la Nature n'est que l'évolution de l'idée qui se
cherche et se poursuit, s' élevant à travers tous les degrés
de la vie, depuis les formes les plus élémentaires de
l'existence jusqu'à la forme supérieure, jusqu'à l'esprit
humain, où elle prend enfin conscience d'elle-même,
j'entends les mots et je reconnais ce langage; mais co
sont des formules, ccne sont pas des explications. Qu'est-

ce que ce pressentiment qui détermine et dirige ce long
voyage de l'absolu à la poursuite de lui-même, à travers
les rognes inférieurs de la Nature ? Comment la sollici-
tation de l'Idéal, qui n est pas encore en acte, peut-elle
éveiller de leur obscure torpeur les puissances de l'être
indéterminé 1 Tout cela assurément impose à ma raison
de bien autres sacrifices que l'idée d'une cause intelli-
gente présidant au premierdéveloppementde la vie. Est-

ce résoudre la difficulté que déparierA' activité immanente
et nécessaire ? Dès qu'on fait intervenirla nécessité, l'ob-
scurité ne cesse pas, mais le raisonnement s'arrête. La
nécessité, c'est le ficus ex machina des métaphysiciens
dans l'embarras. Que le public applaudisse à ce dénou-
meut, j'y consens mais la raison réclame. Elle veut sa-
voir de quelle sorte est a Uo nécessité, si c'est une néces-



rité Intérieure, que rien ne lui démontre dans cet assem-
Mage d'êtres contingents, ou si c'est la contrainted'un
principe supérieur que rien ne justifie dans ce système,
puisque ce principe supérieur n'existe pas encore. Le
monde se développe nécessairementen vue d'une idéenon
actuelle, mais future, qu'il ne connaît pas. Voilà une ex-
plication qui, au lieu de supprimer le problème des ori-
gines, le complique singulièrement, au point de le ren-
dre inintelligible dans ses données.

La théorie du Dieu Idéal est si profondément mêlée à
la théorie du Dieu réel ou de l'Être cosmique, dans le
système de M. Vachcrot, qu'en discutant la seconde, je
me trouve avoir déjà discuté la première. Je ne pren-
drai dans la théologie proprement dite que le principe
le plus général.

C'est une dure extrémité, contre laquelle toutema rai-
son se révolte, que d'avoirà choisir entre ces deux Dieux,
mais tous les deux incomplets, a ce qu'il semble, l'Infini
réel et vivant, qui n'est pas parfait, ou l'Être parfait qui
n'est pas vivant. Sur quoi se fonde la nécessité de co
choix ?'1

Il y a contradiction, nous dit-on, entre la perfection
et la réalité. La perfection, c'est la vérité, dont la réalité
n'est et ne peut Otra qu'uno déchéance; la perfection,
c'est l'essence, que l'existence imite saris l'atteindre ja-
mais; la perfection, c'est encore le type, lequel no se
maintient a l'état d'idéal qu'à la condition de n'avoir au-
cune forme concrète et déterminée. Toute forme, toute
existence, toute réalité sont incompatibles avec les attri-
buts vraiment divins. Si donc vous voulez un Dieu par-
fait, renoncez à cette chimère d'un Dieu vivant. Vous

aurez Dieu dans la pureté idéale de son essence, si vous
comprenez bien qu'il ne peut être qu'une idée et si vous
lui assignezson véritableséjour dans votre pensée.
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ne trouve nulle part, dans le livre de M. Vacherot, d'au-
tre démonstration que cette opposition perpétuelle de la
forme concrète et du type, de l'existence et de l'essence,
de la vérité et de la réalité, d'où l'on conclut que Dieu
n'cst pas un être vivant.

Mais remarquez co que suppose cette démonstration
par antithèse et ce qu'elleprend très-arbitrairementpour
accordé c'est que ioute existence est nécessairement
mobile, qu'elle se développe dans le temps et dans l'es-
pace, qu'elle ne se produit qu'au sein de la nature ou de
l'histoire. Est-ce là un axiome de la raison, et ne serait-ce

pas plutôt un préjugé empirique sans application à un
monde supérieur?N'y a-t-il nécessairement qu'une forme
do l'existence, celle que l'expérience nous révèle? Do
même que, dans le monde de l'expérience, il n'y a pas
un mode unique d'existence, ainsi ne peut-il y avoir un
mode de réalité propre à l'Intelligible? Supposez que
nous soyons limités au témoignage de nos sens, nous
devrions croire qu'il n'y a que des existences physiques;
nous aflirmerions sans doute, avec la même sécurité,
que nul être ne peut être conçu que sous la notion d'é-
tendue, et que tout co qui n'est pas étendu n'est qu'une
pure abstraction. Mais la conscience rectifie, en le com-
plétant, le témoignage des sens, et nous révèle un autre
mode d'existence entièrementdifférent, l'existence spiri-
tuelle, une autre forme d'être non moins réelle, bien que
conçue uniquement sous la notion de la pensée. A ce
nouveau degré de l'être j'applique encore le concept du
temps, mais déjà je n'applique plus le concept de l'espace.
Je détermine la relation de l'esprit avec le temps, je ne
saurais déterminer sa relation avec l'espace. Est-il donc
si déraisonnable de concevoir qu'il puisse y avoir un
autre mode d'existence infiniment supérieur, complète-
ment dégagé de toute relation avec le temps et l'espace,



et qui, dès lors, n'aurait rien d'incompatible avec les
attributs de la Divinité ? S'il y a quelque difficulté à ad-
mettre cette idée, je n'y trouve cependant rien d'aussi
grave que dans cette formule qui assemble deux termes
contradictoires un Dieu partait qui n'existe pas.

Ce sont les définitions exclusivement empiriques qui
créent cette incompatibilité prétendueentre la perfection
et la réalité. Il est trop évident que si nous appliquonsà
l'Essence pure les attributs sous lesquels se déploie l'exis-
tence dans le monde de l'expérience, nous la détruisons;
que si nous appliquons à la perfection divine les carac-
tères de la réalité empirique, nous la réduisons à un
non-sens. La question est de savoir s'il n'y a vraiment
d'existence et de réalité possibles que sous la forme que
l'expérience nous révèle. Cette question, M. Vacherot
l'écarté comme oiseuse; c'était la seule pourtant, cette
dont tout dépend.

Oui sans doute, il y a contradictionentre la perfection
et la réalité, si l'on pose au-dessus de la controverse cette
étrange définition « Toute réalité est un phénomène qui
passe » Mais qui donc admettra cette définition, s'il
n'est déjà pénétré do la doctrine qu'il s'agit d'établir ? Il
n'est pas étonnant que l'on fasse sortir un Dieu abstrait
d'une pareille formule. Elle J'annonce et la résume. Mais
c'est, là un sens très-particulierdu mot réalité, par lequel

on nie d'abord touto autre réalité quo le phénomène,
toute individualité véritable, toute substance, et de plus,

par lequel on intervertit toutes les habitudes du langage
philosophique. L'ancienne métaphysique mesurait la
réalité, non sur le défaut, mais sur la quantité (vHre,

ou plutôt sur la qualité do l'être, affirmant que ('être
existe d'autant plus qu'il participe à plus de perlec-

I. T. Il, p. &14,



tion et que le seul, par conséquent, qui ait la perfec-
tion de l'être, est aussi le seul qui ait la plénitude de
la réalité. Avec la définition nouvelle qu'on nous pro-
pose, qu'arrivc-t-il ? C'est que la réalité sera en raison
inverse de la perfection. L'absolu de l'être exclura de soi
toute réalité, et plus un être se rapprochera du type de
la perfection, plus il s'éloignera des conditions de l'exis-
tence. L'être le plus indétei'riné, le plus dénué d'attri-
buts, le plus pauvre do facultés devra, par une consé-
quence contraire et réciproque, gagner en réalité ce qu'il
perd en perfection. Est-ce là ce qu'il faut conclure du
principe si arbitrairement pose par M. Yachorot ? Je no
le pense pas, malgré toutes les apparences; ce serait la
métaphysique renversée, je pourrais dire la raison dé-
truite.

Ce qui nous sépare do M. Vacherot, en théodicée, c'est,

on le voit, une série de contradictions. Il prétend qu'il
est impossible d'admettre un Dieu vrai qui soit réel et
vivant. Pour nous, l'impossible c'est d'admettre un être
parfait qui n'existe pas. 11 allirmo qu'on dégrade Dieu si

on le réalise. Pour nous, un Dieu qui n'existe pas n'est
pas Dieu. Il affirme que Dieu est une pure idée de la rai-
son, une abstraction, une construction de l'esprit, mais
qu'il n'en est pas moins un Dieu parfaitement indépen-
dant de l'esprit, et qu'il garde s?, réalité objective tout
en perdant sa réalité vivante. Pour nous, il est, au con-
traire, de toute évidence qu'un Dieu construit et conçu
par la pensée, un Dieu idée no peut être qu'un Dieu sub-
jectif, comme il convient à toute idée abstraite. Il est le
simple résultat de nos opérations intellectuelles, il en
dépend, et son être se mesurant sur l'existence de la rai-

t. T. il, p. 679.



son qui le produit, il est contradictoirede lui attribuer
une réalité objective.

Ce point est un de ceux que M. Vacherot conteste avec
le plus de vivacité. La réalité objective de nos Idées no
dépend pas, nous dit-il, do ce que leurs objets peuvent
être distinguas extérieurement et individuellement du
sujet pensant. C'est la vicieuse éducation de nos esprits,
dirigés par une fausse métaphysique, trompés par l'ima-
gination, qui nous habitue à n'accorderde réalité objec-
tive à nos idées que sous cette condition de l'extériorité
de leur objet. L'indépendance de l'être pensé par rapport
à l'être pensant se reconnaît à d'autres signes. C'est la
nécessité, l'universalité, l'impersonnalité qui en mani-
festent l'objectivité. C'est donc bien à tort que la théodi-
cée ordinaire applique cette idée d'extériorité, qui n'est
qu'une image, à la distinction de Dieu et de l'homme,
de Dieu et du monde. Elle ne dit pas où est Dieu; mais
elle le met à part de l'homme elle en fait une réalité
individuellement distincte de l'être qui la contemple;elle
place dans je ne sais quel ciel métaphysique,en dehors
de la raison de l'homme, cette entité scolastique, cette
abstraction réalisée, un Dieu vivant.

Est-il donc vrai que la théodicée ait tort do faire de
Dieu un être substantiellement distinct de l'être qui le
contemple? Oui, si Dieu n'est qu'un être de raison, pure
ment subjectif; non assurément, si vous voulezque votre
Dieu ait une réalité objective quelconque. Il n'est pas
exact de dire que la nécessité et l'universalité suffisent

pour marquer l'objectivité d'une idée. Cette marque est
si peu certaine, que c'est précisément à la discuterqu'est
consacrée la Çritiquede la raisonpure. On n'ignorepasque,
pour Kant, les Idées de la raison sont nécessaires, puis-
qu'ellles sont les formes régulatricesdela penséehumaine;
mais on n'ignore pas non plus que ces idées nécessaires
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n'ont à ses yeux qu une valeur subjective,puisque c est là
précisément la conclusion de toute sa critique. – L'un
do ces caractères ne suppose pas l'autre; ils peuvent être
réunis, mais ils peuvent être séparés. Cherchons donc
un signe plus sûr de l'objectivité. Peut-il être autre que
celui-ci l'indépendance des objets relativementà l'esprit
qui les conçoit? Celles-là seules de nos Idées ont une
réalité objective, dont je conçois l'objet comme réel,
c'est-à-dire comme existant en soi, en dehors do ma
pensée. Pour être indépendantde mon esprit, il faut que
cet objet en soit substantiellement distinct. C'est cette
distinction substantielledes objets qui crée leur indépen-
dance. Sans cette condition toutes mes idées ne sont
plus que les formes de mon entendement; Dieu ne peut
plus être qu'une catégorie. H est assest clair que, si vous
détruisez l'esprit, vous détruisez la catégorie, et si vous la
supposezdétruite, que restera-t-il de votre Dieu?

Non, le Dieu de M. Vacherot n'a pas de réalité objec-
tive, puisqu'ildépend entièrementdes fortunes do l'esprit
humain; moins que cela, des vicissitudesde mon propre
esprit. Cette double dépendance avilit singulièrement
votre Dieu. Dieu: dites-vous, n'est que le suprême
idéal, et l'idéal n'existe que par la pensée qui le conçoit.
Mais cette pensée qui le conçoit, qu'est-elle ? Une déter-
mination de mon esprit. Et mon esprit? Une forme fugi-
tive de l'esprit universel? Et cet esprit universel? La
forme supérieure du Cosmos, un moment do son évo-
lution. Votre Dieu est dans la dépendance de tous ces
termes qui s'enchaînent. Un seul des anneauxbrisé dans
cette chaîne de l'Être universel, Dieu périt. Il est le pro-
duit du Cosmos, puisqu'il est le produit do ma pensée
qui en fait partie. L'Idéal qui juge la réalité n'existe que
par la réalité. Comment comprendre cela ? – Mais ce
n'est pas tout. Ma pensée elle-même, dans laquelle se



produit l'Idéal, a ses crises, ses aberrations, ses «éga-
tions, ses doutes. Voilà votre Dieu soumis à toutes les
incertitudes do ma raison, périssant quand ma raison
s'abat, se relevant quand ma raison se relève, suivant
ses plus obscures et ses plus éclatantes vicissitudes, lié à
toutes ses contradictions. D'ailleurs* créer Dieu dans son
esprit n'est pas la chose la plus aisée du monde. Il faut
pour cela une opération fort compliquée d'abstractionet
de synthèse dont tous les esprits ne sont pas capables et
à laquelle certains esprits refusent systématiquement do

se prêter (les positivistes, les partisans de l'empirisme,
à quelque degré que ce soit). Voilà donc une innom-
brable quantité d'intelligences qui, se privant de cette
abstraction et do cette synthèse, priveront Dieu de la
modeste existence qu'on lui laisse, et le relégueront
dans son néant. Si taut d'intelligences ôlent à Dieu son
existence en n'y pensant pas, toutes le peuvent faire.
Supposez que le positivisme devienne la loi des esprits;
en déclarant qu'il ne faut pas penser à Dieu, la philoso-
phie l'anéantira, non-seulementen droit, mais en fait,
puisque i)ieu n'est qu'une idée. Knh'n, vous pouvez sup-que l'humanité soit détruite, et du même coup
Dieu périra. Cette dernière conséquence, M. Vachcrot
l'admet avec une bonne foi parfaite « Si l'on supprime
l'homme, Dieu n'existe plus. Point d'humanité, point do
pensée,pointd'idéal, point de Dieu, puisque Dieu n'existe

que pour l'être pensant. L'Être universel, le Dieu réel,
s'il est permis de parler ainsi, existerait toujours,attendu
que l'Être est nécessaire, et que l'Être pensant n'en est
qu'une formecontingente, si supérieurequ'elle soit; mais
le Dieu vrai aurait cessé d'exister. Pourquoi le nier? Vous
voyez assez clair maintenant dans ces questions pour
n'être plus la dupe des mots'. » Oui, mais nous voyons

1. T. I1, p. 584.



assez clair aussi dans les conséquencesde votre doctrine,

pour refuser d'admettrece quo vous voulez nous Impo-

ser, la réalité objectived'un Dieu que son humble desti-
née condamne à n'exister qu'à la suite des formes les plus
contingentes de l'Être, par la grâce de notre périssable
esprit et do notre fragile raison.

La théorie du Ditu idéal ne nous rend pas mieux
compte de Dieu que la théorie du Dieu réel ne nous a
rendu compte du monde. Le monde se développant,
s'organisant sansune causepremière, un Dieu qui n'existe

que par la pensée et pour elle, ce sont là les deux thèses
fondlamentales de la théologie nouvelle, et ces deux thè-
ses, loin d'éclairer la raison, la remplissent, malgré tout
le talent du philosophe, de malaise et de confusion; elles
la troublent, je ne dk'ai rien de trop en disant qu'elles
la désespèrent. On ne peut quitter cette œuvre, si puis-
sante pourtant par la pensée, si sereine de conviction,

sans être tenté de renoncerau problème divin hérissé de
tant de contradictions,et sans craindrepour l'esprit une
nuit éternelle.

Mais, au moins, l'dcucil que redoute particulièrement
M. Yacherot, le panthéisme, est-il évité?

Il faut d'abord bien nous entendresur la portéede cette
accusation. Grâce à Dieu, nous ne sommespasde ceux dont
parle quelque part M. Taine, en son langage démesuré,
pour qui tout panthéisteest un scélérat ou un fou. Nous ne
sommes pas de ceux que raille si amèrementM. Vacherot,

pour qui c'est l'injure à la mode et la calomnie contre
toute philosophie indépendante. J'ajoute que le pan-
théisme scientifiquene m'effrayeque médiocrement, tant
qu'il ne répandpas sa contagiondans lesesprits vulgaires,
tantqu'ilne se produitquedanscesrégions supérieures de
l'esprit où habitent les pensées austères, les fortes convic-
tions, l'amour viril et désintéressédu vrai, la haute mo-



ralité de la science. Je le redoute encore moins dans un©

intelligencecomme cellede M. Vacherot, qui ne perd pas
une seule occasion de répudier avec éclat et de flétrir le

fatalisme, la suppression logique du bien et du mal, l'é-

galité de toutes choses sous le niveau do la nécessité.Cela
dit, je suis obligé do convenir, avec une sincérité égale,
que je vois le panthéisme sortir de chaque point de cette
doctrine. Que la conscience de M. Vacherot ne soit pas
panthéiste,je l'accordede grand cœur; mais que son sys-
tème ne le soit pas, c'est ce que toute la subtilité du
monde ne pourrait obtenir. Ce caractère du système de
M. Vacherot est si évident pour ceux qui ont ouvert son
livre, que toute démonstration leur semblera Inutile.
Abrégeons-la.

M. Vacherot réduit toute la question du panthéisme à

ces termes: L'idéal est-il distingué du réel? S'il en est
distingué, môme logiquement, cela suflit. On ne sera plus
exposéà ces effroyablesconséquencesdu Spinozisme qui,

en divinisant tout, justifie et consacre tout. A ce titre, il
déclareque nlPlotin, ni Schelling, ni Hegel, ne sont pan-
théistes, puisque la réalité n'est pas marquée à leurs yeux
du sceau qui no convient qu'aux choses idéales, la né-
cessité la vérité. A co titre aussi, personne no sera moins
panthéiste que lui-même, puisque sa doctrine se résume
dans l'opposition logique de ces deux points do vue des
choses, le réel et l'idéal.

Pour l'idéalisme allemand, la preuve que nous donne
M. Vacherot est fort incomplète et insu fusante. Quand
Hegel nous dit que la science a pour objet de démontrer
à l'intelligence individuelle qu'elle est identique avec
l'esprit universel et absolu, et surtout quand il pose en
termes si exprès cet axiome de sa philosophie du droit
« Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est
rationnel,» légitimantainsi tout ce qui est nécessaire ou



seulement possible, je me demande comment une pa-
reille, doctrine peut êtreaffranchied'une solidarité si ma-
nifeste avec le Spînozismc, la vraie forme, l'éternelle
forme du panthéisme. Spinoza n'a pas traduit en termes
plus rigoureux l'identité du réel et do l'idéal.

Quant à M. Vacherot, il affirme de toutes ses forces la
distinction des deux mondes, le monde des types et celui
des existences, l'un que l'esprit juge à la lumière do l'au-
tre. Mais cela suffit-ilvrai méat pour n'être pas panthéiste?
Aucun philosophe n'a supprimé cette distinction au
point de vue logique. Spinoza lui-même a distingué

par une expression fort nette la Nature-naturanteet la
Nature-naturée. Les autres panthéistes opposent sans
cesse ces deux termes, sous les noms les plus variés le
premier principe et le monde qui en est une déchéance,
l'être implicite et l'être explicite, le phénoménalet le ra-
tionnel, l'unité immobile et la variété, l'idée au commen-
cement et l'idée au terme de la dialectique, l'absolu sans
conscienceet l'absolu arrivant à se connaître dans la rat-
son. Tout cela diffùre-t-il radicalementdo l'antithèse du
monde réel et du monde Idéal, affirmés comme identi-

ques dans la substance, distingués seulement par un
point de vue de l'esprit? Et si la différenceest nulle, ne
serons-nouspas obligés de convenir ou qu'il n'y a jamais
eu de panthéistes, puisqu'ils ont tous établi la distinction
logique de Dieu et du monde, ou que M. Vacherot est
panthéistecomme eux, puisqu'il aftirme avec eux l'iden-
tité substantielle de l'un et de l'autre?

Je ramènerai tout à une seule question la doctrine de
M. Vacherot sauve-l-elle l'individualité véritable des
êtres, et pour appliquer la question à l'homme, sauve-
t-elle sa personnalité? Si la personnalité de l'homme
est vraiment épargnée dans son principe, s'il est vrai
qu'elle subsiste à travers tous les risques qu'on lui fait



courir, j'avouerai bien volontiers que M. Vachcrot n'est
pas panthéiste.

Je n'ignore pas quo M. Vachcrot fait les plus grands
effort» pour empêcher l'individualité d'aller se perdre

sans retour dans l'abîme do la Substance. Selon lui, l'u
nité de substance n'empêche pas l'existence des êtres in-
dividuels. Nous connaissons notre individualité, nous ne
faisons que concevoir la substance. La substance s'offre à

nous avec les caractères d'infinité, do nécessité absolue,
d'universalité. Nous connaissons, au contraire, do notre
âme, l'identité personnelle, l'activité spontanée, l'intcl-
ligence, la volonté libre. H ne faut rien chercherau delà
de ces données de l'expérience, pour achever la notion
de l'individualité;elle est déjà complète, quand même il
serait démontré que cette individualité de tous les êtres a
pour tond une commune substance1. Voilà, je l'avoue,
des conceptions qui se refusent à entrer dans mon esprit,
tant j'y trouve de contradictions.Je ne puis absolument
comprendre comment l'être individuel peut, dans ces
conditions, ne pass'absorberdansl'unitéde la substance.
Cette contradiction, inhérente au système, éclate d'ail-
leurs à chaque instant, malgré l'industriesincère d'un es-
prit habituéaux plus subtiles abstractions. « Quand nous
parlons d'âme, do corps, d'esprit, do matière, gardons-
nous bien, dit quelque part M. Vacherot, d'attacher un
sens ontologique à ces termes; il n'y faut voir quo l'ex-
pression de phénomènes, de facultés, non d'êtres vérita-
bles, non do principes dans l'acception substantielle du
mot. Tandis que la physiologie, la psychologieréalisent
des abstractionschacune à sa manière, en convertissant

en puissances les forces et les facultés qu'elles étudient à
part, la métaphysique ramène ces forces et ces facultés à

1. T. I, p. 237.



leur un,té substantielle, â leur être véritable, principe gé-

nérateur de leur développement et de leur rapport, do

leur lutte et de leur harmonie, sous l'influence des cau-
ses extérieures, au sein de l'Être universel l. » II est vrai
qu'ailleurs M. Vacherot nous fournit un ingénieuxmoyen
de sortir d'embarras. L'homme est-il un être en soi ou
n'est-il que telle détermination de l'Être en soi? peu im-
porte. Vous avez le choix entre la définitionpsychologique,

et la définition métaphysique.Entre ces deux définitions,
il n'y a qu'une différence de point do vue'. M. Vacherot

se contente do cette réponse. Pour nous elle ne représente

que la plus insoluble des antinomies.
M. Vacherot a bien senti l'affinité de toutes ces formu-

les avec le Spinozisme, et il a tout fait pour soustraire sa
doctrine à une si dangereuse parenté. Le rapport des mo-
des à la substance, dit-il en essayant de réfuter Spinoza,
supprime radicalement l'individualité. Mais le rapport
des i'ndividus ci fI: toc rciaivcrsel permet do la conserver.-
Nouspourrionsnous étonnerque M. Vacherot abandonne
ici le mot de substance, qu'il a tant de fois employé pour
désigner le fond commun, la commune racine des êtres.
Mais ne nous arrêtons pas à des querelles de mots. –
Est-il vrai que le rapport des individus à l'Être universel
tel que le conçoit et le définit M. Vacherot permettede

conserver l'individualité? Nous croyons positivement le
contraire. Sans doute, cela serait possible, si cet Être
universel n'avaitpas une si absorbante réalité, s'il n'était
qu'un système, une collection; mais dans ce cas seule-
ment. Ou cetÊtre universel n'est rien que la somme abs-
traite des individus, un nombre, une totalité numéri-

que, un système;ou cet Être universel est Tout, un Tout
réel,, non collectif. Or, c'est là précisément la définition

t. T. II, p. 071. – ». T. Il, p. 013.



que nous en donneM. Vacherot en mille endroits do son
livre. « L'Universel,dit-il, est l'unité, non pas collective,
mais réelle'. – Tout est Dieu, en tant que tout rentre
dans l'unité organique de l'Êtro universel'. – Dieu con-
tient toutes les réalités, non en puissance, mais en acte8.»
Multiplier les citations, ce serait abuser do l'évidence.
J'avoue qu'il me semblerait impossible que Spinoza lui-
mêœe mît une nuance d'idée entre ses propres iormules
et celles de M. Vacherot. Une seule, peut être, c'est que
la Substance qui est l'unité organique des être n'est pas,
aux yeux de M. Vaeherot, le Dieu vrai, le Dieu parfait.
Le Dieu vrai n'est pas un être, à proprementparler, c'est
une idée. La cosmologie de M. Vacherot est spinoziste

>

sa théologie va se perdre dans le plus abstrait des îdéa-
lismes.

Et malgré tout, malgré tant et de si graves objections
que chaque page soulève, cette œuvre n'aura pas été inu-
tile dans le grand travail do nos destinées philosophi-
ques. Elle aura jeté un jour nouveau sur le problème
divin lui-même en mettant en pleine lumière les conclu-
sions de l'Hegélianisme tenues trop secrètes par les ini-
tiés ou prudemment enveloppées dans ces vagues for.
mules qui disent tout et nient tout à volonté.M. Vacherot
a osé dire ce mot, ce dernier mot qui coûte tant aux
beaux esprits do la nouvelle philosophieet à quelques
délicats sceptiques Dieu n'est qu'une conception. Le
divin nottmène, dont lo mystère obsède éternellementla
raison, ne réside pas en dehors d'elle. Il habite en elle;
Il n'existe que par la pensée et pour elle. Dieu n'est qu'un
abstrait. L'idée de Dieu est l'équation de Dieu. L'idée de
l'absolu, c'est l'absolu lui-même. Penser Dieu, c'est lit-
téralement le créer.

1. ïi H, p. 604. 2. T. II, p. OU.– .3. T. II, p. 224.



Quand mémo M. Vacherot n'aurait pas rendu d'autres
services à la raison que de l'amener par la critique à des
conclusions si nettes, quand son livre no contiendrait
pas tant de parties remarquablessoit par la profondeur
de l'analyse appliquée aux systèmes, soit par le bel em-
ploi de la faculté métaphysique s'étudiant elle-mêmeou
construisant la philosophiedes sciences, ce serait déjà
un grand bienfait que de débarrasser la philosophie des
situationséquivoques, d'adresser aux indécis et aux rat-
finés, sur la question de Dieu, une mise en demeure.
Amener la critique à un tel degré de précision, c'est un
progrès accompli dans la science. Un esprit vigoureux et
sincère ne travaille jamais inutilement. Môme quand il
développe l'erreur, il sert encore la cause de la vérité.
Le péril de la philosophien'est pas dans les affirmations
claires et raisonnées. Elle n'a vraiment à craindre que
les idées systématiquement vagues, celles qui décompo-
sent les convictions dans les tout en échappant
par leur inconsistance mémo aux prises do la réfuta-
tion.

III

Nous avons exposé les principauxrésultats do la criti-
que contemporaine, en France, sur l'idée de Dieu.
Sommes-nousdonc réduits à choisir entre ces deux so-(
lutions du problème théologique: ou le Dieu concret, la
Nature; ou le Dieu abstrait, une pure idée? C'est une
dure nécessitéque do nous ranger soit à l'Idéalisme de
M. Vacherot, soit au Naturalisme des positivistes.Toute
autre issue est-elle fermée à la raison?

Résumons les impressions que nous ont laissées, au



terme de ceUe longue controverse, lc.4 formoa diverses do
cette critique ti>i Dien d«s spi.rltualisf.es,et disons nette-
ment. pourquoi noiro esprit no peut se satisfaire ni dans
les solutions proposas, ni dans l'absence de toute solu-
tion.

Le Naturalisme réduit l'idée de Dieu à une chimère.
Cette idée, nous dit quelque part M. Taine dans son vif
langage, n'est que « le dernier résidu au fond du creuset
ou la religion s'est éteinte, et qui sert à boucher un trou
dans les systèmes. » La Nature est un ensemble de forces
liées entre elles, subordonnées les unes aux autreset pro-
duisant par leurs combinaisons nécessaires l'universalité
des phénomènes et des individus. L'ordre qui règne dans
l'univers est le résultat et la manifestation d'une néces-
sité d'équilibre inhérente aux choses. Voilà une solution
qui paraît assez claire au premier abord. Mais la simpli-
cité, la clarté apparentede cette explication, est-ce celle
qui résulte de l'évidence des choses, ou celle qu'on ob-
tient par une vue arbitraire de l'esprit excluant ce qui le
gé"ne, supprimant tous les obstacles à l'explication im-
posée ? Pouvons-nous comprendrece que c'est que cette
nécessité? Qu'est-elleen soi? Elle agit, nous dit-on, selon

un instinctaveugle, mais l'instinct que l'on invoque n'est
qu'une métaphore. Au fond, il se réduit à la nécessité.
Commentcettenécessitésans penséeproduit l'ordre intel-
ligible, comment d'une cause mécanique peut naître un
phénomène comme la pensée, peut sortir l'ordre entier
des notions métaphysiques, esthétiques et morales, voilà
où ]"inintelligiblecommence. Prétendra-t-on qu'une pa-
reille idée soit plus claire que celle d'une Cause intelli-
gente, présidant à la formation et au développement des
êtres, et d'un moitdo exprimant par ses lois la raison
suprême imposée aux choses par la suprême activité?

Le système de M. Vacherot est un grand effort pour



sauver ce que Ton peut de l'Idéal théologique, dans la
ruine complète de la réalité divine. Contrairement à la
doctrine des Cartésiensqui garantissent la réalité de Dieu

sur la foi de l'idée que nous avons du Parfait, cette doc-
trine nouvelle adopte les conclusions de la Critique de la
roi'scin pure, refuse de suivre Kant dans l'évolution qu'il
opère et réduit l'existence du souverain Être .1 l'existence
abstraite et idéale de la notion. L'Idéal, voilà Dieu. Nous
le concevons nécessairement, voilà toute la nécessité do

son être, sa réalité objective.– Mais, en vérité cette no-
tion, purement abstraite, suffit-elle à expliquer l'élan re-
ligieux des âmes, satisfait-elle les grands instincts de la
conscience humaine qui cherche un Dieu? Explique-
t-ello rien du monde, de la nature, de l'esprit humain?̀l
L'esprit mais c'est lui qui crée ce Dieu en concevant
l'Idée. Comment pourrait-il l'adorer? La Nature et le
Monde! Ils sont antérieurs à ce Dieu qui ne commence
réellement qu'au moment le plus élevé de la pensée ré-
fléchie. Cet Idéal n'est pas cause. Qu'est-il donc? Pur
objet de la pensée, il a juste le degré d'existence et la
réalité d'une figure géométrique, triangleou cercle idéal.
Il ne peut rien produire, puisqu'il ne pense môme pas.
Son rôle est d'être pensé. De partisanset d'adorateursde

ce Dieu, il ne peut y en avoir qu'autant qu'il y a de mé-
taphysiciens capables de cette élaboration de l'idéal, de
géomètres du divin. Qu'est-ce donc au juste qu'une no-
tion religieuse qui n'expliqueni le monde, ni la nature,
ni l'esprit; qui, de plus, par son caractère d'abstraction
raffinée, reste fatalement étrangère à l'humanité?

Entre les négations du Positivismeet l'élaborationchi-
mérique où s'épuise l'effort de l'Idéalisme, viennent se
placer les vagues aspirations de ces penseurs que nous
connaissons, et qui ne peuvent se résoudre à cet acte de
vhiu'té intellectuelle, affirmer ou nier. On prétend que



c'est une égale contradictionde dire que Dieu est person-
nel ou qu'il ne l'est pas. Mais cet état d'indécision est un
milieu impossible à tenir. Le Naturalisme est logique,
quand, partant de certains principes, il soutient que rien
n'existe en dehors des phénomènes et des forces immé-
(liates qui les régissent. L'Idéalisme est logique, quand,

en vertu de certains axiomes, il déclare qu'aucun être,

aucune cause ne pouvant être conçus en dehors de la
série des êtres et des causes qui constituent le monde, ce
qu'on appelle Dieu n'est que le concept nécessaire du
parfait. Mais l'école critique manque de courage ou de
force d'esprit en refusant de conclure. Sa situation n'est

que provisoire. Ou bien il faut renoncer à l'inutile pour-
suite de cet Être métaphysique et le réléguer définitive-
ment, parmi les chimèrestristes, comme le tait hardiment
lo Naturalisme, parmi lescatégoriesde l'entendementhu-
main, comme le font les vrais disciples de Kant; – ou
bien il faut reconnaître la Cause première, la pensée, le

NeOj distinct du monde. Il faut sortir de la mélancolie

par un dernier effort de négation courageuse ou d'affir-
mation. La critique qui ne conclut pas me semble être,
dans l'ordre de la spéculation, ce qu'est dans la vie l'iù-
décision chronique du caractère, une infirmité.

Or, je ne vois pas ce qui est possible, en dehors de ces
trois situationsd'esprit, que nous avons analysées, sinon
l'affirmation pure et simple do Dieu.



CIIAPITRE VI

LES DOCTRINES RECENTES SUR LA VIE FUTURE

I.ES PANTHÉISTES ET LES SCEPTIQUES

Dans ce grand mouvement «lu critique qui, en s'appli-
quant à toutes les questions, altère et dissout toutes les

croyances, que devient la destinée humaine? A quel
avenir est réservée l'Unie individuelle et libre ? L'inquié-
tude passionnée de l'esprit humain qui no se satisfait
jamais complètementsur ce point si délicat et si grave,
l'importance de cette question,son obscurité môme, tout
nous fait espérer que l'on voudra bien nous suivre dans
cette rapide excursion à travers quelques systèmes, re-
marqués à divers titres dans ces dernières années.

C'est encore, sous une autre forme, le problème qui
nous a déjà occupe, celui de la personnalité de Dieu,
idéal de l'individualitéhumaine et garant suprêmedo la
persistance de not; a être dans le monde inconnu que la
mort ouvre devant nous. La question do la vie future
dépend de celle-ci: Dieu n'est-il que l'ordre abstrait des
choses, ou bien en est-il le Principe intelligent ? Dieu



est-il la force aveugle ou le Dieu moral, le }ugo et le pore

du genre humain?
Tous les écrivains qui, de nos jours, ont touché au

problème de la vie future se partagent en deux classes
bien tranchées. Les uns sceptiques, idéalistes, pan-
théistes, à quelque degi'é que ce soit, ou bien relèguent

ce problème au delà des limites do la raison, ou bien en
transforment tellement les données que la solution n'a
plus rien de commun avec les idées habituelles et le
langage qui les exprime. Les autres, imaginations en-
thousiastes ou mystiques, entreprennent soit de délinir
la nature, soit do marquer le lieu do la vie future et de

nous en donner comme une rapide et éblouissante vi-
sion. Mais quelques-uns de ces utopistes de la vie future
en allèrent gravement les conditions fondamentales,
sous prétexte de l'interpréter et de l'expliquer. Devant
ces doctrines ou ces fantaisies, nous nous tiendrons à
l'essentiel et au démontré, convaincus que, sipeu qu'il y
ait de certitudeen pareille matière, il y en a assez pour
donner du prix à la vie.

Occupons-nousd'abord déco groupede penseurs con-
temporains parmi lesquels nous rencontronsles noms
qui nous sont déjà familiers, et qui se rattachent pour
la plupart au criticisme de Kant ou à l'idéalisme do
Hegel. Dans cette brillante mêlée de spéculations im-
portéesd'Allemagne, comments'est transforméle dogme
de l'immortalité,comment s'cst-H subtilisé jusqu'à s'éva-
nouir en une sorte de métaphore?

Ce qui caractérise, sur cette question, le panthéisme
et toute doctrine qui de près ou de loin s'en inspire,
c'est une équivoque; les panthéistes français, comme les
panthéistes allemands, leurs maîtres, nous parlent vo-
lontiers de l'immortalité. Le mot est le même chez eux
et chez nous; il s'agit de savoir s'il y a, sous le mémo



mot; la mémo idée. Or un des points le plus solide-
ment 'établis par la doctrine spiritualiste, dans les
controverses contemporaines, est la définition du sens
exact et précis de ce mot. Je n'ai qu'à résumer cette
excellente et forte doctrine, pour éclairer le fond du
débat entre les panthéistes et nous. Je tacherai de le
faire de telle manière que les intelligences les plus
étrangères à cet ordre d'idées puissent saisir la différence
radicale qui nous sépare, sous la vague identité d'un
mot.

Je suppose qu'on vous dise Vous n'avez rien à
craindre de la mort. Vous ne pouvez pas mourir. Rien
de ce qui existe ne peut cesser d'être. J/idée du néant
est une idée contradictoire. Il n'y a pas d'anéantisse-
ment, pas de destruction possible, il n'y a que des
transformations. Les conditions de votre être change-
ront ce qui constituevotre personnalitééphémère fera
place sans doute à d'autres modes de l'être, mais cequ'il
y a de réel, de substantiel en vous, votre être lui-même,
ne périra pas. – Serait-ce assez ? Et cette impossibilité
de l'anéantissementde l'être suffira-t-elle à vous conso-
ler de perdre, en mourant, les conditions de votre per-
sonnalité ? Cette continuité de l'existence pure, de la
substance nue, à supposer qu'elle soit possible, est-ce là
cette espérance de l'immortalité qui nourrit l'humanité,
qui la fortifie, qui soutient son cœur dans les épreuves
de la vie et contre Ids terreurs de la mort? Toute la
question de la vie future se réduit-elle pour nous à
savoir que le principe métaphysique de notre âme subsis-
tera ?

Assurément non. Ce que le spiritualisme, d'accord

avec la foi instinctive du genre humain, appelle l'itrunor*
talité, c'est l'immortalité de la personne, de cette âme
particulièrequi a pensé, aimé, agi, lutté, souifertdurant



une vie plus ou moins longue; c'est la persistance de cette
existence individuelle, gardant si je puis dire, après la

mort, la physionomie qu'elle s'est créée, le signe do sa
réalité distincte et séparée. Cette immortalitéseule nous
intéresse; tout autre genre d'immortaliténous laisse ab-
solument insensibles. Qu'est-ce, en etfet, pour nous que
le principe métaphysique do notre aine, dépouillé do
tout ce qui fait notre vie propre, la pensée, le sentiment,
la causalité libre ? Ce n'est que par un effort d'abstraction
que Je parviens à séparer ma substance de ma personne.
En soi, cette substance impersonnelle, ce fond vague de
l'être, séparé de toute faculté, est-ce autre chose qu'un
insaisissable noumène, supposé plutôt que conçu, un pur
possible, un pur abstrait? Ce que je conçois, ce que je
connais de moi, c'est moi-môme, c'est la force intelli-
gente et libre que je suis, ce qui en moi pense et veut,
sachant qu'il pense et qu'il veut, ce qui possède par la
conscience l'existence actuelle et relie cette existence au
passe par la mémoire, affirmant ainsi sa propre durée

sous la forme do l'identité, qui n'est pas une continuité
obscure et inconsciente do l'être, mais bien la continuité
nentieet connue de la personne.Si ma conscience n'estpas
tout mon être, assurément elle en est l'unité intelligible.
En dehors d'elle, mon être se dérobe a moi. Ce n'est que
sous la forme de personne, c'est-à-dire sous la loi de la
conscience, qu'il m'apparaît et m'appartient. Anéantissez

ma conscience, il se peut que vous n'anéantissiez pas en
moi le principe inconnu de la substance, mais cette sub-
stance que je ne connais plus me devient absolument
étrangère. C'est l'être encore, si vous voulez, mais indé-
terminé; ce n'est plus mon être. Et par quel effort d'ab-
straction pourrai-je m'intéresseraux destinées métaphy-
siques de ce je ne sais quoi, qui n'aurait plus rien de ce
qui a fait ma personne, et, par conséquent, qui ne serait



plus moi? D'ailleurs, une immortalité de ce genre ren-
verse la doctrine de l'épreuve et tout l'ordre moral, en
détruisant toute possibilité de sanction. Quelle sanction
pensez-vous qui puisse exister, là où l'identité n'exiset
plus ? Quelle responsabilité, là ou il n'y a plus de souve-
nir pour rétablir le lien moral entre la peine et la faute,
entre le bonheur obtenu et la vertu qui l'a mérité ?̀I

Le véritable, le seul genre d'immortalité que je con-
çoive et dont la noble perspective sollicite ma pensée,
c'est doncl'immortalitémorale, c'est-à-dire la persistance
de ma personne avec conscience, responsabilité et sou-
venir. Détruisez ces conditions, vous réduisez toutes les
espérances do la vie tuture à une immortalité métaphy-
sique, dont je me soucie peu, ne concevant pas ce
qu'elle peut être. Or, ce qu'il m'importe de disputer au
néant, ce n'est pas cette substance impersonnelle que je

ne connais pas, c'est ma personne tout entière, elle
seule.

Cette immortalité morale, cette vie future reliée par la
mémoire à In vie passée, jamais le panthéismene pourra
nous l'accorder. Elle répugne à son principe même, qui
est l'Absolu1, seul éternel, seul réel. Il n'y a pour les

panthéistes qu'une existence vraie; il n'y a qu'une sub-
stance. Tout le reste n'estquemodalité pure, phénomène

passager de la vie divine. Toute existence individuelle
est pure apparence. L'homme n'a qu'une ombre do per-
sonnalitédans ces rapides instants qui mesurent sa vie
si courte. Cette ombre de personnalité, comment pour-
rait-elle persister après la mort ? Ce sont là des vérités
élémentaires sur lesquelles il serait inutile d'insister.
Aussi n'a-t-on vu jamais un panthéiste conséquent ré-

clamer, contre l'évidence de son principe, ce genre d'im-
mortalité qui ne serait que le prolongementdans l'ave-
nir de cette personnalité, qu'il nie dès la vie présente.



Quelques expressions ambiguës, échappées au génie
d'ordinairesi précis de Spinoza ou à la langue coniuse
des idéalistesallemands, pourraientnous induire en er-
reur sur ce point délicat, si la réllexion ne venait aisé-
ment corriger ce premier jugement et rétablir le vrai
sens de ces équivoques formules. Au contraire, voyez
les éternelles métaphores par lesquelles le panthéisme,
dans ses effusions lyriques, exprime la réintégration de
l'âme humaine en Dieu, chez les mystiques de ]'Inde
comme chez ceux. d'Alexandrie. C'est la goutte d'eau
qui retourne à l'Océan universel; c'est l'étincelle qui
rentre au foyer de l'Être; c'est le reflet, c'est le rayon
qui revient a la source lumineuse. La lutte morale,
l'épreuve de la vie, le devoir qui résume tous les autres,
c'est de développer en soi Dieu, de détruire cette ombre
d'individualité, ce non-être, seul obstacle qui sépare
l'hommede Dieu. Par la mort l'homme redevient Dieu;
elle fait tomber cette illusion d'une personnalitémisé-
rable qui tenait l'âme séparée et comme exilée de son
principe. N'est-ce pas là l'éternelledoctrine, l'éternelle
morale des panthéistes mystiques?Et y a-t-il rien, dans
de pareilles Idées, qui ressemble à l'immortalité?

Tout cela a été souvent et fortement établi mais il
faut aller plus loin et montrer que le panthéisme vrai-
ment scientifique, celui qui accepte vaillamment toutes
ses conséquences sans se payer de vagues et brillantes
métaphores, ne peut pas plus établir l'immortalitéméta-
physique que l'immortalité morale. On s'est trop sou-
vent contenté de démontrercontre les panthéistes que la
nécessitéde leur principe les contraint d'anéantir la per-
sonne dans l'infini divin. On a semblé leur accorder que,
dans cet anéantissement de la personne, la substance du
moins, ou le principede l'ôtre, de quelque nom qu'on
l'appelle, pouvait ne pas périr. Mais quelle substance et



quel principe ? Il n'y a pas deux substances dans le pan-
théisme, il n'y en a qu'une; ni deux principes, il n'y en

a qu'un. L'éternité de mon être est aussi impossible que
l'éternité de ma personne. En faisant cette concessionau
panthéisme, on oublie que l'âme humaine est un pur
mode, un moment fugitif do l'existence absolue. La vie

mesure la durée do ce phénomène divin, la mort en
marque la fin. Selon l'invariable doctrine de tout pan-
théisme, je n'ai pas d'être propre ni de substance qui
m'appartienne. Que veut-on dire quand on parle de
l'éternité de mon être au sein de l'Être universel ? Que
parlc-t-on de s'absorber en Dieu? Ce sont là façons de
langage qui n'ont rien do philosophiqueetqui noserveiit
qu'à perpétuer les malentendus, En résumé, la per-
sonnalité humaine n'est qu'une personnalité nominale,
une apparence, elle s'évanouità la mort: il n'y a donc

pas d'immortalité morale. L'âme n'est qu'un mode de
l'existence absolue, elle n'a pas de substance qui lui soit

propre; il n'y a donc pas d'immortalitémétaphysique. La
nature d'un phénomène est précisément do ne pas durer;
l'âme n'est qu'un phénomène divin. Dieu seul subsiste;
son nom même le dit il est la Substance.

Et pourtant les panthéistes nous parlent à chaque
instant de l'immortalité, comme d'autres, qui consa-
crent les plus ingénieux efforts à détruire la réalité do
l'être divin, nous parlant sans cesse de Dieu. Il faut donc

que tes uns et les autres entendentautre chose quo nous
par lie môme mot. Ne faisons jamais à nos adversaires
l'injure de croire qu'ils continuentà dessein d'employer
des mots vides de sens, qui auraient le double tort do
déguiser leur propre pensée et d'éterniser l'aveuglement
d'aulrui. Cherchons plutôt à interpréter l'idée nouvelle
qui, huile de mieux, s'abrite sous un vieux mot. C'est
un procédé plus scienlilique et plus digue de nous,



Plus j'essaye de pénétrer dans l'intimité do la pensée
des panthéistes, plus jo m'assure quo ce nom d'immor-
talité n'a qu'un sens pour eux, un sens très- particulier
et tellement différentde la significationhabituelle,qu'on
pourrait dire qu'il est son contraire.L'immortalité, pour
le panthéiste, n'est pas reléguée dans nn chimérique
avenir, cachée dans l'inconnu de la mort. Elle est ac-
tuelle, réalisable à chaque instant pour nous. Ce n'est
pas une forme do la vie future, c'est une forme do la vie
présente. Elle se réalise à une seule condition, qui est
do nous associer por la pensée à l'éternitédu Principe, a
l'absolu de la Substance. Notre immortalités'accomplit
ici-bas, pour chacun de nous, par la participation que
nous avons à l'absolu, au divin. Il est puéril de chercher
la vie éternelle dans un autre temps et dans un autre
lieu. Le véritable temps de l'immortalité, c'est la vie
présente; le véritable lieu do l'immortalité, c'est notre
âme. Lo ciel, c'est notre raison, quand nous pensons
l'absolu. Nous devenons Immortels quand notre pensée,
sortant du monde :lo la contingence, s'attache à son
principe et jouit, par une sorte do communication,de

sa nécessitéet do son éternité. Connaître sa dépendance,

so sentir comme soutenu et bercé sur lo sein de l'éter-
nelle Substance, tirer toute sa force et tout son orgueil
de son rapport avec l'absolu, qui tient un instant notre
chétive personnalité suspendue sur l'abîme du néant
voilà la seule, la vraie immortalité qui nous soit pro-
mise. Toutes les fermes sous lesquelles l'humanité con-
çoit la vie future ne sont que des délires d'imagination
et des rêveries d'enfant. Voilà ce dont il faut quo nous
nous contentions, si nous sommes des hommes. Et re-
marquez l'admirable conséquence. La loi de la réparti-
tion des peines et des récompenses, qui est un des élé-
ments essentiels de la vie future, se trouve mcrvcilleu-



sèment accomplie ici-bas. Chacun a de l'immortalitéco
qu'il mérite. La répartition en est infaillible, puisque co
qui constitue en chacun do nous cette immortalité,ce
qui en fixe le degré, c'est précisément la perfection à la-
quelle nous nous sommes élevés. Est pleinement im-
mortel celui qui a réalisé le plus de divin dans sa vie ou
dans sa pensée, par la science ou par la vertu. Ce que
sa vie contient de bon, ce que sa pensée contient de
vrai,c'est précisément là ce qui établit sa participation à
l'Éternel. La mesurede cette scienceet de cette vertu est
donc la mesure de son immortalité. Au contraire,ceux-là
sont exclus de la vie divine qui tombent tout entiers
dans le monde de l'apparenceet de la modalité, qui se
séparent du Principe universel par la bassesse de leurs
actions ou de leurs pensées, qui livrent leur vie en proie
aux inclinations vulgaires, aux satisfactionségoïstes, aux
humiliantes tyrannies des sens. Ce n'est pas Dieu qui les
exile de lui; eux-mêmes s'exilent de Dieu. A chaque pas
qu'ils font hors de la vérité, leur pensée s'obscurcit, le
goût du divin s'éteint en eux; le dernier degré du mal-
heur est de ne le plus sentir. Ils vivent dans le temps,

ce qui est la mort véritable, au lieu de vivre dans la
penséedes choses éternelles, ce qui est la vraie, la seule
immortalité.

Certes, nous sommes loin de nier la grandeur et la
beauté de cette conception stoïque mais nous deman-
dons si ce n'est pas faire violence à l'opinion et au lan>

gage que de définir de cette manière l'immortalitéet do
réaliserainsi la vie future dans la vie présente? Avions-

nous tort de dire que ce qui définit le panthéisme sur
cette question essentielle, c'est une équivoque'? La gra-
vité de cette équivoque, on peut la mesurermaintenant.

Quelques exemples, pris çà et là dans l'histoire du
panthéisme moderne, le seul qui soit vraiment scienti-



li(lue et qui ait eu conscience de son principe, suffiront,
je l'espère, pour mettre hors de doute l'exactitude do
notre interprétation. Les formules varient à l'infini;
mais ce serait une œuvre aisée que de montrer la con-
stance de la pensée qu'elles expriment.

Il n'y aurait quelque difficultéque pour Spinoza. En-
core cette difficulté est-elle plus apparente que réelle.
Il semble, à une lecture superficielle, que rien ne soit
plus décisifque la pensée de Spinoza en faveur de la vie
future. La cinquième partie de X Ethique abonde en pro-
positions, en scolies, en corollaires, dont l'énoncé offre
de curieusesanalogies avec la doctrine ordinaire de l'im-
mortalité « L'âme humaine ne peut entièrement périr
avec le corps. Il reste quelque chose d'elle, quelque
chose d'éternel. L'âme humaine peut être d'une na-
ture telle que ce qui périt d'elle avec le corps ne soit
d'aucunprix en comparaison de ce qui continue d'exister
après la mort, etc., etc. » Toutefois, examinons de plus
près le développement do ces propositions et voyons si
l'on ne peut pas, si l'on ne doit pas les expliquerdans
un sens très-différentdu sens apparent.

Et d'abord, l'interprétation superficielle et vulgaire de
ces propositions serait en contradiction maniteste avec
plusieurs principes fondamentaux dans la doctrine de
Spinoza. Recueillons, sur ce point, le témoignage d'un
juge singulièrement compétent, qui a consacré sa péné-
trante intelligence et plusieurs années d'une vie trop
courte à traduire les œuvres de Spinoza, à étudier sa
doctrine, à lui appliquer la plus impartiale critique
« Comment Spinozapouvait-il admettre que l'âme survit
à la dissolution du corps, après avoir enchaîné l'âme au
corps par une solidarité absolue?. Qu'est-ce que l'âme

1. Spinoza, Ethique, 6* partie.



humaine? C'est Dieu en tant qu'affecté d'un mode dé.
terminé de la pensée, se concevant lui-même en tant
qu'affect(5 d'un mode déterminé de l'étendue; eu d'autres
termes, l'âme humaine est une suite d'idées, liées entre
elles par une proportionconstante qui représente partie
par partie, terme par terme, une suite de modifications
de l'étendue unies par une proportion analogue. L'âme
c'est l'idée du corps, une agrégation d'idées nécessaire-
ment liée à une agrégation de molécules corporelles.
Pour que l'âme de Spinoza continuât d'exister, il fau-
drait un miracle, un renversement des lois nécessairesde
la vie universelle, ce qui est à ses yeux la plus énorme
des absurdités1.»»

Voilà un premier argument qui conclut directement
contre la possibilité de l'immortalité métaphysique do
l'âme dans la doctrine de Spinoza. En voici un autre,
moins important sans doute, puisqu'il conclut seule-
ment contre la possibilité de l'immortalité morale, Il a
sa valeur pourtant et mérite d'être médité.

« Spinoza déclare formellement, et à plusieurs ro
prises, qu'après la dissolution des organes, ni l'imagi-
nation ni la mémoire ne peuvent exister. Il définit la
mémoire un enchaînement d'idées qui exprime la na.
turc des choses extérieures suivant l'ordre et l'enchaî-
nement môme des affections du corps humain. La mé-
moire n'existe donc dans l'âme qu'autant que le corps
existe. Or, sans la mémoire, où est l'identité person-
nelle?. L'âme humaine, en tant qu'elle enveloppa
l'existence actuelle du corps humain, est donc périssa-
ble. Les sens, la mémoire, l'imagination, facultés pas-
sives, appropriées à une existence successive et chan-
geante, périssent avec le corps, et emportent avec elles

I. M. Saisset, Introduction aux OEuvrea de Spinoza,



nos idées inadéquates, c'est-à-dire tout ce misérable cor-
tége de nos passions, de nos préjugés et de nos erreurs. »

Ainsi, d'une part, Spinoza, en excluant la mémoire
de toute participation à la vie future, détruit la condi-
tion mêmede l'immortalité personnelle; d'autre part, la
logique de son systèmelui imposerait, après avoir défini
l'âme, l'idée du corps, de renoncer à soutenir sou éter-
nité, et de déclarer que l'Ame cesse d'ôtre quand elle

cesse d'affirmer l'existence présente du corps. Voilà deux
conclusions dont l'une sort des aveux do Spinoza lui-
même, l'autre des nécessités logiques do sa doctrine.

Il semble qu'il y ait sur ce point flagrante contradic-
tion entre cesdeuxconclusions si nettes, si péremptoircs,
et les affirmationsde Spinoza en faveur de la vie future.
Ce serait un parti commode, mais peu philosophique,de

se déciderpour la contradiction.N'y aura-t-ilpas quelque

moyen d'y échapper? Essayons; cette recherche a son
prix. – Qu'est-co qui subsiste do nous, selon Spinoza?
La raison, et la raison seule, cette partie de notre
âme qui nous fait percevoir les choses sous la foriie do
l'éternité; la îaison, cette partie de notre intelligence,
toute formée d'idées adéquates, par laquelle nous nous
maintenons en rapport avec le principe éternel, avec la
Substance. Toutes ces définitions expriment la doctrine
duplus pur Spinozismesur l'essencede la raison. Ne sont-
elles pas de nature à éclairer singulièrement la question?

Ce qui est éternel dans notre âme ce n'est pas la sub-
stance intelligente, (lui n'existe pas, ni l'unité métaphy-
sique ou la série continue do nos idées, ce sont les idées
elles-mêmes.Et quelles idées? seulement les Idées adé-
quates, ou plutôt celle qui les résume toutes, l'idée do
Dieu; tout le reste périt. Ce qui subsiste, c'est l'idée de
Dieu. Mais cette idée, dans la doctrine de Spinoza, est-
elle distincte de Dieu môme? Est-ce la seule fois, dans



l'hisloirc du panthéisme, que la notion de l'Absolu s'i-
dentifierait avec l'Absolu? Est-cela seule fois que la pen-
sée de l'éternelserait confondue avec son objet? N'est-ce

pas la constanteillusion des idéalistes que d'affirmer l'i-
dentité de l'être et de la pensée, j'ajoute pour restreindre
ce point de vue au sujet qui nous occupe, l'identité du
divin et de la pensée qui le conçoit?

Remarquons que nulle part Spinoza n'a prononcé le
mot d'immortalité « Il y a, dit-il, dans l'âme humaine
quelque chose d'éternel. Nous sentons, nous éprou-
vons que nous sommes éternels. » Nous éprouvons que
nous sommes éternels; cette expression est assez claire. Il
semble bien que Spinoza veuille marquer par là cette
notion vive et présente que nous avons de notre dépen-
dance par rapport au divin, dépendance qui constitue,
lorsque nous la sentons, l'expérience actuelle de notre
éternité. Il ne s'agit pas d'une immortalitéfuture, mais
de l'éternité actuelle. Et que peut-on entendre parla,
sinon notre rapport actuel, immanent avec l'Éternel?

Si cette interprétationest exacte, il doit s'ensuivre que
nous augmentons la partie éternellede notre âme à me-
sure que nous développons en nous la pensée du divin.
Or, c'est précisément ce que Spinoza affirme avec une
singulière insistance « L'essencede l'âme consiste dans
la connaissance; par conséquent, à mesure qu'elle con-
naît plus de choses sous le caractère de l'éternité, une
plus grande partie d'elle-même subsiste1. » Il dépend do

nous d'anéantircompîctementcette essencede notre âme;
.1dépend de nous, au contraire,d'augmenterindéfiniment
notre participationà l'éternitéen développantennous l'i-
dée de Dieu « Les principes que j'ai établis, dit Spinoza,
font voir clairement l'excellence du sage et sa supério-

1. Ethique, 6" parUe, proposit. xxxvil.



rité sur l'ignorant, que l'aveugle passion conduit. Celui-
ci, outre qu'il est agité en mille sens divers par les causes
extérieures et ne possède jamais la véritable paix de
l'âme, vit dans l'oubli de soi-même et de Dieu et de
toutes choses, et, pour lui, cesser de pâtir c'est cesser
d'être. Au contraire, l'âme du sage peut à peine être
troublée; possédant, par une sorte de nécessitééternelle,
la conscience de soi-même,de Dieu et des choses, jamais
il ne cesse d'être1. » Spinoza ouvre d'une main hardie
cette voie, où se précipiteront après lui tous les pan-
théistes, la voie de l'exclusion et du privilège. Il établit
nettement cette doctrine aristocratiquede l'immortalité,
qui en réserve le monopole aux grandes âmes et en re-

,(
fuse le partage aux intelligences vulgaires. C'est là, du

}
reste, une impérieuse nécessité pour toute doctrine qui
réduit l'immortalité à la conscience actuelle et présente

r
de Dieu. Il est clair que si pour être immortel comme on

1

l'entend il faut penser à Dieu, au Dieu du panthéisme,
et si la part d'éternité de chacun dépend du développe-
mentqu'il aura donné à cette idée, bien des hommessont
par là même déshérités de tout droit à la vie immortelle,
n'ayant jamais pensé l'absolu sous cette forme abstraite
ni ressaisi le lien qui les rattache à la Substance univer-
selle.

Ce qui serait jusqu'à un certain point contestable,
(

chez Spinoza, se précise et s'éclaire de plus en plus à

mesure que nous avançons dans l'histoiredu panthéisme
moderne. A part quelques concessions à la faiblesse in-
tellectuelle de l'humanité inférieure et aux habitudes de

son langage; à part aussi, il faut bien le dire, quelques
généreuses inconséquences, quelques énergiques retours
à la réalité, les grandes écoles allemandes, l'école de l'i-

1. Ethique, conclusion.



déalisme subjectif, comme celle do l'idéalisme absolu,
n'ont guère varié dans l'expression de leur doctrine sur
l'im mortalité.On nous excusera si nous courons à la sur-
face des choses. Les preuves seraien! l'infini.

Il arrive parfois au noble et viril génie de Fichte de
nous ouvrir les perspactivesde la vie future. Mais avec
quelle assurance il nous montre cette vie future com-
mencée, réalisée dès cette existence Si nous sommes
éternels, c'est par notre rapport à la loi morale, qui est
éternelle; c'est parce que cette loi vit en nous et se sert
de nous pour se réaliser. « Je suis immortel, s'écrie-t-il,
par la résolution que j'ai formée de lui obéir. Je possède
la vie futuredans la vie présente, puisqueje vis de la vie
propre à l'ordre moral. »

La Doctrine de la scienceincline visiblement à restrein-
dre les droits et les attributs de la personnehumaine en
absorbantde plus en plus le moi réel, empirique, dans ce
moi abstrait qui se nomme l'Absolu'. Là, comme dans le
beau livre de la Destination de l'homme, Fichtenous donne
le conseil de mourir au monde et de renaître en Dieu
par l'entier sacrifice de la personnalité. Ses disciples ont
moins de réserve encore. Les uns définissent notre im-
mortalitépar la conception de l'infini, les autrespar l'au-
tonomie absolue de l'esprit humain dans le gouverne-
ment de sa pensée et de sa volonté. De tous, c'est sans
contredit Horn qui a trouvé la formule la plus énergique
et la plus précise « La pensée de l'éternité, voilà l'im-
mortalité même. » II n'y a plus là trace de croyance à

1. Voy. l'ilistofre critique des doctrines religieuses de la philo-
sophie moderne, par Christian Barlhelmèss, t. I, p. 300, 406; t. Il,
p. 13, etc., etc. Voy. aussi M. Willoi, Histoire de la philosophie nltc-
mattde, pour établir la suite des écoles philosophiqueset la perpétuité
des mêmes Idées, du même esprit dans chacune d'elles.



une vie future; tout se réduit à l'éternité idéale que nous
avons vu poindre chez Spinoza, c'est-à-dire à l'idée de
l'éternité.

Herder, Novalis, Gœthe, s'en tiennent tous les trois à

une sorte do Spinozisme poétique, qui brille plus par
l'éclat d'un style inspiré que par la précision des idées.
Écoutez Herder, qui s'écrie « De même qu'il n'y a point
de mal dans l'empire de Dieu, il n'y a point de mort.
Les formes de la vie changent, il est vrai, mais la force
vitale persiste et survit à toute transformation.L'indivi-
dualité humaine n'est qu'un vêtement que la nature
prend et quitte tour à tour. L'homme se flétrit comme
la plante, et sa fleur fait place à une semence dont sor-
tira une plante nouvelle. L'Être infini seul peut dire Je
suis moi et le môme; hors de moi il n'y a personne. »

Novalis célèbre dans un hymne perpétuel ce Dieu-
Nature qui s'agite sourdementdans les eaux et les vents,
sommeille dans les plantes, s'éveille dans l'animal, pense
dans l'homme et remplit tout d'une activité qui ne s'é-
puise jamais. Le souffle de Spinoza pénètre de toutes
parts l'âme de l'Allemagne et y répand l'impérissablese-
mence du panthéisme.Gœthe réconciliantdans les pro-
fondeurs calmes de son génie ces deux principes qui
semblent s'exclure, et dont il s'inspire également, l'Hel-
lénisme et le Spinozisme, adore cette Unité étemelle qui
se révèle en mille manières, qui se crée elle-mêmed'éternité

en éternité. La plus haute félicité, selon lui, est de se
perdre dans le sein de ce Tout, et de réaliser dès cette
vie, toutes les promesses d'une fantastiqueimmortalité,
en s'absorbant dans l'être absolu des choses; il s'en-
chante de la pensée de cette réalité impersonnelle, il
s'écrie avec Marc-Aurèle & ï>û<t<ç, h cou n-àvra, Iv aol
7ravT«, dç crà w,vt«! il ae console de vivre en assistant par
la pensée cette grandiose évolution de l'unité divine.



Tandis que Goethe traduit le Spinozismesous les formes
plastiques de son génie, l'enthousiaste Schleiermacher
convie ses concitoyensà une sorte d'apothéosedu maître.
« Yenez sacrifier avec moi une boucle de cheveux aux
mânes du saint et méconnu Spinoza! Le sublime esprit
du monde le pénétra, l'infini fut son commencement et
sa fin, l'universel son uniqueet éternel amour. » Est-ce
la pensée de Spinoza qu'il interprète, est-ce la sienne
qu'il exprime quand II définit en ces termes l'immorta-
lité « Au milieu du monde fini, se sentir un avec l'in-
fini et être éternel à chaque instant, voilà l'immortalité
religieuse. Celui qui a compris qu'il est plus que lui-
même, sait qu'en se perdant il perd peu de chose. Celui-
là seulementqui a éprouvé un plussaintet plus vaste désir
que le vœu de durer comme un individu, a droit à l'im-
mortalité lui seul comprend l'existence infinie à laquelle
nous devons infailliblementnous élever par la mort1. »

Irons-nous demander la personnalité de l'âme, dans
la vie présente et dans l'avenir, à la doctrine de l'iden-
tité absolue? Mais y a-t-il place, pour les existences in-
dividuelles, dans un système où Dieu est l'identité du
réel et de l'idéal, du fini et de l'infini, où le monde n'est
que l'évolution du principe unique, sous la loi d'une
absolue nécessité? En vain Schellingessaye-t-ilde réta-
blir une ombre d'individualitépar sa théorie célèbre de
la chute et de la réhabilitation. Comment y a-t-il réussi?
Quelle valeur a cette distinction qu'il s'efforce d'établir
entre l'âme réelle, principe du corps, destinée à périr
avec lui, et l'âme idéale, qui, affranchie de l'âme réelle
et réhabilitéepar la mort, retourne en Dieu où elle sub-
siste comme idée? ne semble-t-il pas que Schelling re-
vienne à la théorie de Spinoza, pour qui la meilleure

1. Second discours sur la religion.



partie de notre âme, la raison, est éternelle? Mais cette
raison, considérée en soi, est-ellenous-mêmes? Ne se ré-
duit-ellepas à l'idée de Dieu? Et toute cette doctrine de
l'immortalité signilie-t-elle autre chose, en définitive,

que la faculté que nous avons de concevoir l'éternel? Il
est presque superflu de poser la question pour Hegel et
pour ses innombrables disciples. C'est ïà que toute appa-
rence de personnalité disparaît dans c^tte force dialec-
tique, dans ce Dieu qui n'est pas Dieu, mais le divin,
dans ce Dieu qui n'est pas une substance, mais une idée,
qui n'est pas un être, mais un mouvement logique, le
rhythme universel par lequel l'abstrait se réalise, le pos-
sible se développe, la puissance passe à l'acte. Que
peut être l'âme, sinon un moment fugitif de l'idée? A

peine a-t-elleparu, déjà la dialectique l'a anéantie. Que
parle-t-on de vie future et d'immortalité? C'est com-
prendre grossièrement les choses que de nous arroger
à nous-mêmes ce qui ne convient qu'à l'espèce. L'in-
dividu cesse d'être; mais, à vrai dire, a-t-il jamais
été? Qu'y avait-il en lui que la loi, la formule du
genre Il manifestait l'individu général, le genre;
mais le genre seul était, seul il sera. La dialectique fait

passer la puissance à l'acte, l'acte au néant. L'acte est
le terme de la dialectique; mais la dialectique recom-
mence éternellement son oeuvre. Ce qu'il y a de vrai-
ment divin dans l'acte, ce n'est pas cet acte éphémère,
c'est la, loi qu'il exprime, la loi antérieure à lui, qui lui
survit, et dont la nécessité éternellement agissante pro-
duira toujours, du sein inépuisabledu possible, le réel,
du fond de la puissance indéfinie, la série des actes qui
la réalisent. L'immortalité,dans la rigueur du mot, n'est
donc que la constance du genre, l'uniformitéde la loi,
le rhyt,hme éternel de ridée. Et cependant, à nous aussi,
dans cette heure fugitiveoù le mouvement de la dialcc-



tique nous appelle à la vie, il est donné d'être immortel
d'une certaine manière, par la* connaissance, et de réa-
liser un instant cette forme supérieure de l'existence,
pure chimère si nous la cherchonsdans l'avenir, réalité
idéale si nous savoirè Jacréer en nous par la pensée du
divin. •• «•
..C'est à- cela que se réduit la doctrine de Hegel sur la

;vîe future. Le panthéisme n'en connaît pas, ne peut pas
en connaîtred'autres.

Sortons de l'Allemagne et rentrons en France. N'y
retrouverons-nous pas les mêmes explications et les
mômes formules? Ce serait œuvre longue et fastidieuse
que de les poursuivre dans tous les écrits où elles ont
pénètre. 11 se fait chez nous, depuis plusieurs années, un
sourd travail de panthéismequi se révèle de toutes parts
et altère profondément la langue comme les idées. Nous

avons ailleurs recherché à quelles causes il fautattribuer
ce prodigieux développement, sinon de la doctrine de
l'identité, du moins de la critique hégélienne; nous ne
voulons ici en constater que les résultats dans la ques-
tion de la vie future.

Parmi les plus sincères esprits que la dialectique
d'Hegel ait enivrés, on pourrait nommer M. Charles
Dollfus. Quelques citations expliquerontce qu'il entend
par un de ces mots que sa plume rencontre souvent,
l'immortalité « La philosophie proclame l'immuable
au sein des métamorphoses, l'immortalité au sein de la
mort, Diou, en un mot, au sein de l'univers et de l'hu-
manité. L'infini vivant est une mer sans fond et sans
rivage; chaque être y est plongé; il y puise selon sa ca-
pacité et restitue successivement au réservoir commun
les éléments qu'il lui emprunta pour le développement
de son activité, L'existencepour soi est impossible dans
la Nature, toute existencen'étant déterminée que par des



rapports avec les autçe§. La Nature seule réalise 1 exis-
tence absolue, parce quelle embrasse tous les rapports.

– La notion de l'immortalité se dégage peu- à .peu d'un
alliage superstitieux, à mesure rçue l'homme apprend
mieux à distinguer en lui ce qui mérite de* durer de ce.
qui n'est que transitoire.La représentation de cieux ima-
ginaires, tracés sur le modèle d'une existence toute réla;
tive, fait place insensiblement à une conception»siïpè"
rïeurede l'immortalité.Le ciel est en nous; chacun pos-
sède celui qu'il se fait et peut l'agrandir sans cesse par
l'élévation de son idéal. Notre existence future se réalise

en chaque instant. L'individu n'a qu'une existence;mais
il dépend de lui d'en élargir le cercle en agrandissant
l'horizon de son âme. Chacun est le propre artisan desa
vie et de son immortalité, parce qu'il est celui de son
progrès1. »

Si M. Taine est un hégélien, c'est du moins un hégélien
d'un caractère nouveau, qui nous promet de réconcilier
Hegel avec Condillac. Nous serions réduits à des conjec-
tures sur sa doctrinede l'immortalité, s'il ne nous était
aisé de la déduire de quelques principesdéjà exposés et
discutés par nous. Il y a longtempsqu'il nous a révélé le
peuque nous sommeset l'illusion quenousnous faisons,
quand nous imaginons, pour relier nos qualités entre
elles, un lien substantiel (vinculum substantielle, comme
dit Leibnitz). « L'objet avant analyse et division, c'est la
substance; le môme objet analysé et divisé, ce sont les
qualités. La substance est le tout, les qualités sont les
parties ôtez toutes les qualités d'un objet, il ne restera
rien, » Que sommes-nous donc? On nous l'a dit dans

1. Essai sur la philosophie sociale p. 258. Rivilatioa et r&vb

latents, p 9, 31, ete.



une formule que nous connaissons et qui du moinsa le
mérite de la précision « La nature d'un être est le groupe
des faits principaux et distinctifs qui le composent; un
individu est un systèmede faits dépendants les uns des
autres. »

Voilà tout l'homme. La n>ême loi qui fait la vie, en
tenant ces faits groupés entre eux, fait la mort, en ces-
sant d'agir sur ce groupe qui se disperse et quesa disper-
sion détruit. La loi est immortelleet compose sans cesse
de nouveaux groupeset de nouveaux systèmes. Mais au-
cun de ces systèmes n'est durable. Ils sont nécessaires
pour réaliser la loi, qui, sanseux, seraitune abstraction.
Ils l'expriment dans la rapide combinaison des faits qui
les constituent; mais ils passent aussi rapidementqu'ils
se sont formés, et à travers cette succession infinie de
groupes de faits associés pour quelques instants, seule
la loi persiste dans son abstraite immortalité. Lisons
maintenant cette page des Philosophes français en y
changea.it un mot, un seul, et voyons si elle ne nous
donne pas la plus exacte formule de cette doctrine

« Concevez une espèce vivante, par exemple, l'espèce
humaine. Chaque homme meurt après un certain nom-
bre d'années, non par accident, mais en vertu de sa con-
stitution, et par une nécessité intérieure il en produit
d'autres qui le remplacent, et ainsi de suite. Ce qui per-
siste et ce qui tend à persister, ce ne sont pas les indivi.
dus, c'est l'espèce, c'est-à-direla formeabstraiteou idéale
commune à tous les individus, et les individusne vivent,

ne naissent et ne se remplacentque parceque cette forme
tend à subsister. L'espèce est donc autre chose que la
somme des individus; elle est nécessaire et ils sont acci-
dentels elle est une cause et ils sont des effets. Mais,
d'autre part, elle n'existe qu'en eux et par eux; elle ne
serait pas, s'ils n'étaient pas; il n'y aurait pas de forme



idéale commune à tous les hommes, s'il n'y avait pas
d'hommes. »

Que reste-t-il à l'homme, entraînéau néantparla fuite
rapide des heurss qui mesurent sa vie? L'unique conso-
lation, celle qui donne assez de prix à cette existence
jetée entre deux éternités qui sont pour elle comme deux
néants, c'est de contemplerla loi et de s'identifier avec
elle par la pensée. C'est là comme la source et le prin-
cipe commun où nos hégéliens français viennent puiser
leur hautaine indifférence. Chez tous, nous retrouve-
rions des vues analogues, l'immortalité transportée de
l'individu à l'espèce; un type qui n'existe que par les in-
dividus, tout en les dominant et les réglant; une loi qui
demeure éternellement agissante et identique à elle-
même, idéal impersonnel et sans conscience qui est le
divin sans être Dieu même, et dont l'évolution constitue
l'universalitédes choses. Joignez-y quelques fières pen-
sées sur l'harmonie fatale du tout, sur le sentimentdu
rapport qui unit notre précaire existence à la dialectique
éternellequ'elle exprime à sa manière et dont elle réa-
lise l'abstraction sublime.

Au premier rang de ces philosophesse place par la vi-
gueur et la pénétration de l'analyse, par la subtile ori-
ginalité de la critique,l'auteurd'un livre dont nous avons
examiné les conclusions paradoxales sur le problème di-
vin, la Métaphysique et la Science. Interrogeonsce livre

sur le point spécial qui nous occupe en ce moment.
D'après les données de sa théologie rationnelle,M. Va-

cherot peut-il conclure autrement que Spinoza sur la
vie future? Nous ne le croyons pas. Certes, je n'ignore
pas le glorieux effort par lequel il s'est affranchi du
Spinozisme sur un point capital, la moralité. j'ai lu et
commenté les 'nobles pages où il répudie toute affinité
avec la doctrine de l'identité absolue, qui par la né*



cessité de son principe divinise le mal, oii il dénonce
éloquemment ce qu'il appelle le crime du panthéisme,
où il aftirme la liberté et par conséquent la personnalité
de l'homme. Il est impossible d'imaginer une protesta-
tion plus digne et plus virile. Je reconnaisque M. Ya-
cherot restituepar là toute sa valeur à la preuve morale,
celle qui établit la convenance, et mieux, la nécessité de
la vie tature, à une condition toutefois, c'est que la vie
future soit possible. Par malheur, sa métaphysique tout
entière répugne à l'immortalité. Un des principes con-
stants de sa doctrine, n'est-ce pas l'oppositionde la réa-
lité et de la perfection? Or, comment définit-il la réa-
lité ? Nous le savons déjà Un phénomènequi passe. La
perfection seule ne passe pas, précisément parce qu'elle
n'est pas la réalité. Rien de réel ne peut donc durer; le
phénomène dure plusou moins; mais toute réalité, étant
un phénomène,est condamnéeàfinir.Comment l'homme,
une des formes les plus fragiles de la réalité, échappe-
rait-il à cette loi? Nous pourrions nous appuyer indiffé-
remment sur tous les autres principes de cette théologie
nouvelle, et la nécessité logique du système nous con-
duirait à la même conclusion.

L'anthropologie de M. Vacherot nous y conduit égale-
ment. Voici quelques formules qui larésument.L'homme
n'est ni âme, ni corps, ni un composé d'âme et de corps.
C'est un être complexe dans son unité, qui porte dans
son sein la nature et l'esprit, et les produit dans un rap-
port tel que la nature forme la base, et l'esprit l'essence
de l'humanité. L'âme et le corps ne sont qu'enapparence
des principes distincts et opposés. En réalité, cette dua-
lité se résout dans l'unité de l'être humain, s'il s'agit de
l'âme et du corps, dans l'unité de l'Être universel, s'il
s'agit de lanature et de l'esprit en général.Dans l'homme,
de même que dans l'univers, ces rapports de la nature et



de l'esprit ne s'expliquentpoint par une génération,une
transformation impossible de principes contraires, mais
parla simple évolution de l'être complexe qui les com-
prend également. Quand donc la philosophienous parle
d'âme et de corps, d'esprit et de matière, il faut n'y voir
que l'expression de phénomènes, de facultés, non d'êtres
véritables ni de principes dans l'acception substantielle
du mott. L'erreur commune et inverse de la physiologie
et de la psychologie est de réaliser des abstractions. –
N'est-ce pas toujours, au fond, la même théorie hégé-
lienne de l'évolutionde l'être, de l'être en puissance ten.
dant à l'acte et y arrivant à travers les formes les plus
variées? Et quand il est arrivé à sa forme supérieure, à
son terme, à l'acte qui est l'esprit humain, que peut-il
faire, sinon passer à un acte supérieurdans lequel l'acte
précédent se fond et s'évanouit, ou retomber dans les
vagues profondeursde la puissance abstraited'où la loi
du mouvement l'a tiré et où la même loi le ramène, par
la plus stérile des alternatives?i

Nous comprendrons mieux maintenant ces pages si
tristes où M. Vacherot, poursuivant le chimériqueespoir
de l'immortalité dans tous les asiles où il se réfugie, dé-
peuple le ciel des âmes immortellesqu'une pieuse ima-
gination y avait de tout temps établies, et refuse à ces
pauvres exiléesjusqu'à l'abri d'un monde spirituel qu'a.
vait rêvé pour elles la philosophiedepuis Platon. «Tou-
tes les religions représentent le ciel comme un monde
supérieur,habité par des êtres bienheureux et immor-
tels elles en font le séjour de la nature divine, soit
qu'elles en éparpillent l'idée en une vaste hiérarchie de
dieux, soit qu'elles la résument en un principe uni-
que, qui est le grand Dieu de l'univers. Dans toutes ces

1, La Métaphysiqueet h science, t. II, p. 671,



conceptions, le beau, le parfait; l'immuable, l'éternel,
le divin, l'être, en un mot, plane au-dessusde nos têtes.
Le monde terrestre, sublunaire, comme dit Aristote, est
le monde du désordre, du mal, du changement,de la
mort, de l'apparence. C'est là l'idée générale et fixe, le
fond commun sur lequel chaquereligion brodele roman
de sa propre imagination.C'est la science moderne qui
a détruit cet échafaudage en montrant que cette distinc-
tion populaire d'un monde inférieuret d'un monde su-
périeur n'est qu'une illusion de l'imagination. Il n'y 9. ni

haut ni bas, ni ciel ni terre, dans le systèmedes mondes.
Tout y est ciel ou y est terre, selon qu'on embrasse l'en-
semble ou que l'on ne considère qu'un individu du sys-
tème, Mais si la science a fait perdre au ciel son pres-
tige théologique, elle lui a conquis son véritable nom,
Yinfini. Grâce à l'astronomie, l'imagination comprend
maintenant que le ciel de la nature est partout. Etquant
à cet autre ciel dont l'ancienne théologie faisait le monde
intelligible, le monde de la beauté, de la perfection, de
la vie éternelleet divine, c'est encore la science positive,
la science expérimentaitde la nature et de l'homme qui
a fait comprendre qu'il n'est pas où l'imagination des
anciens s'obstinait à le rechercher le ciel véritable est
dans l'esprit, la pensée, la conscience humaine, miroir
sublime où lavieuniverselle se transfigureen se réfléchis-
sant. Et ccelum et virtus^ a dit le poète. S'il était vrai,
comme l'affirme témérairement Hegel, que l'humanité,
reine de notre planète, fût le type le plus parfaitde l'être,
cette terra que nous foulons serait, en ce sens, le vérita-
ble ciel de l'univers. »

Eh quoi est-ce là tout ?Nous n'avonspas d'autre Dieu
à adorer que l'idéal abstrait de notre raison ? Belles et
saintes espérances qui vous nourrissez de prières et de
larmes, rêves ardents des vertus souffrantes, aspirations



des grands esprits humiliés, élans sacrés vers une vie
meilleure des pauvres et des déshérités, promesses su-
blimes du devoir obscurément accompli, de l'héroïsme
trahi par d'iniquescirconstances, du sacrifice incompris,
espérances, élans, rêves, prières, taisez-vous 1 Vous n'ê-
tes que le poétique délire qui charma l'enfance de l'hu-
manité t

II

« Plus rien que l'éternelle Substance 1Cri terrible,
si c'est là le cri de la mort. – Mais non 1 c'est le pan-
théiste qui meurt ainsi sous la loi de cette fière doctrine
qui fait sa tristesse et sa grandeur. Cette doctrine ne
sera jamais qu'à l'usage de quelques intelligencesspécu-
latives ou de quelques âmes hautaines. Elle n'atteindra
jamais le cœur de l'humanité, elle ne lui ravira pas sa
plus chère espérance. L'humanité atrirmera toujours,au
delà des rapideset obscures journéesqu'elle traversesur
cette terre, le soleil idéal qui doit éclairer pour elle une
existencesans fin.

Mais cette vie future, pourtant, que l'humanité attend
et réclame, peut-on la concevoir sans tomber dans de
choquantes contradictions ? Est-elle conciliable avec les
lois naturelles ? Les dernières conclusions de la science
ne semblent-ellespas être contraires à ce dogme et déci-
sives en faveur de l'unité absolue de ce qu'on appelle
l'âme et le corps ? En partageant cette belle espérance de
l'humanité, ne va-t-on pas retomber sous le joug impé-
rieux de l'imagination et dans l'illusion décevante des
platoniciens qui se figurent l'âme dans le corps à peu
près comme le pilote dans le navire, ou comme le prison-
nier dans son cachot? Quand le navire est au port, le



pilote l'abandonne; quand les ni«rs du cachot tombent,
le prisonnieraffranchisaluele ciel quand le corps est dé-
truit, l'âme estrendue à laliberté desa nature.N'est-ce pas
là pure imagination de poète, et la science peut-elle s'en
contenter? Alors commence en beaucoup d'esprits la
crise du doute qui prend, selon leur nature diverse, les
formes les plus variées. Les uns, fatigués de quelques
instants de méditation sur un problème de métaphysi-
que, oubliant que sur ce point se jouent les plus sérieux
intérêts de leur destinée, sollicités d'ailleurs par l'éclat
des choses sensibles, étourdis par le bruit de la vie, ont
bientôt fait de n'y plus penser et se résignent à l'indiffé-
rence d'un scepticisme commode et vulgaire. Les autres
portent au fond de leur âme le redoutable problème, et
s'ils ne le résolvent pas, ils souffrent du moins de ne pas
le résoudre. Ce sont là deux états de l'esprit que Pascal
a profondément distingués et qu'il a peints en quelques
traits admirables

L'immortalité do l'âme est une chose qui nous importe si fort,
qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout
sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est.
Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si
différentes, selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non,
qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et juge-
ment qu'en la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre
dernierobjet. Et c'est pourquoi, entre ceux qui n'en sont pas
persuadés, je fais une extrême différencede ceux qui travaillent
de toutes leurs forces à s'en instruireà ceux qui vivent sans s'en
mettre en peine et sans y penser. Je ne puis avoir que de la
compassion pour ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute,
qui le regardent comme le dernier des malheurs, et qui, n'épar-
gnant rien pour en sortir, font de cette recherche leurs prin-
cipales et leurs plus sérieuses obligations. Mais, pour ceux qui
passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la vie, je les
considère d'une manière toute différente. Cette négligence, en
une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur



tout, m'irrite plus qu'elle ne m'attendrit; elle m'étonne et
m'épouvante; c'est un monstre pour moi

Puis, s' adressant à ceux qui ne voient pas que c'est un
devoir indispensable de chercher, quand on est dans co
doute, qui sont tranquilleset satisfaits d'y être, qui en
font profession, qui en font vanité, it demande comment
il se peut faire que ce raisonnement se passe dans un
homme raisonnable

Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que tout lo
monde, ni que moi-même. Je suis dans une ignorance terrible
de toutes choses. Je ne sais ce que c'est que mon corps, que
mes sens, que mon âme et cette partie môme de moi qui penso
ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même,et no
se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyablesespaces
de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un coin
de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt
placé en ce lieu qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps
qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un
autre do toute l'éternité qui m'a précédé et de toute celle qui
me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m'en-
ferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure
qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois
bientôt mourir; mais ce que j'ignore le plus est cette mort
même que je ne saurais éviter. Peut-êtreque je pourrais trouver
quelque éclaircissement dans mes doutes; mais je n'en veux pas
prendre la peine ni faire un pas pour le chercher; et après, en
traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin, je veux
aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événe-
ment, et me laisser mollement conduire à la mort, dans rincer-
liludo de ma condition future.

Quelle redoutable et pressantelogique 1 On sent, en li-
sanit cette page, de quelle profondeur d'âme et de génie
cette éloquence a dû sortir,

1. Pensées de Pascal, édition Havet, p, 134 et sulv.



Nous n'avons pas fi peindre, après Pascal, la basse dé-
mence des esprits qui font vanité de no se pas soucier de
l'avenir,et qui se garderaientbien de faire un effort pour
chercherce qu'il en est. Mais il y a ledoute, qui n'est pas
l'indifférence,et pour lequel Pascal ne craintpas de mar-
quer une virile compassion. Nous l'étudieronsdans quel-

ques passagesépars au milieu des écrits de M. Renan.
Ce qui caractérisecet état particulierde l'âme, ce n'est

pas une conviction arrêtée même dans le doute, ce n'est
pas le doute devenu dogmatique et s'affirmant lui-même,
c'est l'oscillation perpétuelleentre les contraires,l'attrait
vivement ressenti pour une forme de la vérité, puis com-
battu, l'affirmation se montrant un instant, puis s'arrê-
tant court avant d'avoir prononcéle dernier mot, l'indé"
cision absolue s'essayant dans toutes les voies pour arri-
vec au but entrevu, puis brouillant sa trace, confondant
les voies, tour a tour perdant de vue et retrouvant le but
idéal de ce grand effort. On dirait, à lire avec attention
les pages où M. Renan parle de l'immortalité, qu'il subit
à la fois l'attraction des régions invisibles et qu'il y ré-
siste. Mais cette lutte de deux forces contrairesne produit
pas en lui l'immobilité,elle produit l'agitationdes idées,
l'inquiétude émue, une sorte de curiosité lyrique qui se
communique a son style,etpar sonstyleà l'âme dulecteur.

Il semble parfois, à l'entendresur la question de la vie
future, que c'est un hégélien qui parle. C'est le même
accent noble et triste; c'est presque la même formule de
l'immortalité. La morale, nous dit-on, même sans la
sanction, a non-seulement tout son prix, mais tout son
effet sur les belles âmes. La vertu, même sans avenir,
aura encore ses élus. L'âme est immortelle d'ailleurs,
puisqu'elle crée dans cette vie sa propre immortalité.
Elle dompte le corps, elle le dévoue, elle le sacrifie, elle
pense l'éternel et s'identifie avec lui. Elle établit, dès



cette terre, les formes les plus variées et les plus infailli-
bles de la sanction. – N'est-ce pas comme un écho des
doctrines que nous exposions tout à l'heure? « L'âme est
immortelle;car, échappantaux conditions serviles de la
matière, elle atteint l'infini, elle sort de l'espace et du
temps, elle entre dans le domaine cle l'idéepure, dansle
monde de la vérité, de la bonté, de la beauté, où il n'y
a plus de limite ni de fin. Elle est libre et souveraine;
car, dominant le corps qui la porte et ses instincts infé-
rieurs, elle se crée une royauté sans bornes par la cul-
ture de sa raison et le perfectionnement de sa moralité.
Elle crée des récompenses infinies puisqu'elledécerne la
volupté suprême de bien faire; elle crée des châtiments
infinis puisqu'à son tribunal, le seul qui compte, la bas-
sesse et le mal ne rencontrent que le mépris1. »

Voila qui est clair l'homme est immortel par le privi-
lége qu'il a de penser le nécessaireet le divin. D'ailleurs,
comment une vie future serait-elle possible? M. Renan
se moque de l'ancienne hypothèse de deux substances
accoléespour former l'homme; pour lui l'âme n'a rien de
matériel,mais elle naît à proposde la matière. Ce ne sont
pas deux substances, mais deux ordres de phénomènes.
L'âme est une résultante des forces du corps. « C'est
comme l'harmonied'une lyre. L'harmonied'une lyre est
aussi quelque chose d'invisible, d'incorporel, de très-
beau et de très-divin. Mais quand les cordes sont rom-
pues,, le bois réduit en poussière, peut-on dire que l'har-
monie existe quelque part?. De même, si notre âme
n'est qu'une harmonie,ne doit-elle pas s'évanouirquand
notre corps se dissout? » Qui parle ainsi? Simmias pro-
posant à Socrate, dans le Phédon, les doutes qu'il garde
encore, même après les beaux discours de son maître.

1, Essais de morale et de criiii;», p. 64.



C'est Simmias qui parle, mais son idée et son image ont
fait fortune. M. Renan ne nous dit-il pas, lui aussi, que
l'âme est une résultante, mais une résultanteplus réelle
que la cause qui la produit et sans commune mesure
avec elle, à peu près comme l'harmonie d'un concert
n'existerait pas sans les tubes et les cordes sonores des
exécutants, bien qu'elle soit d'un tout autre ordre que
\<is objets matériels qui servent à la réaliser1??

Si l'âme est une résultante, il y a des résultantesde
nliérents degrés, et il est chimérique de croire qu'il existe
un type uniforme de l'âme humaine propre à recevoir
toujours et partout la même loi, la même destinée. Une
des illusions de la psychologieque M. Renan combat avec
le plus de vivacité, c'est l'hypothèsed'une humanité par-
faitcmenthomogènc.L'humanité,dit-il,n'estpas un corps
simple et ne peut être traitéecomme telle. L'hommedoué
des dix ou douze facultés que distingue le psychologue
est une fiction; dans la réalité, on est plus ou moins
homme, plus ou moins fils de Dieu. Spinoza et Hegel ont
posé depuis longtemps les bases de cette doctrine aristo-
cratique. M. Renan ajoute « Je ne vois pas de raisons
pour qu'un Papou soit immortel. » Ni moi, si le ciel se
compose de lettrés et de savants. Pourquoi non, s'il y a
quelques places pour les conscienceshonnêtes et droites?
Quand il arrive à M. Renan d'imaginer le ciel, j'ai peur
qu'il n'en fasse la succursale de l'Institut'.

D'autres fois, il est vrai, M. Renan semble nous faire
des promesses plus analogues à nos espérances. Voici une
belle page et bien près de la vérité « Je suis plus con-

1. Essais de morale et ie critique, p. 64.
2. C'est en un sens panlhéisliquequ'il faut comprendretoutes ces

vagues formules.C'estdans le même sens qu'il faut traduirelesphrases
qui suivent et beaucoup d'autres semblables «t L'âme, la personne,
doivent être conçues comme choses distinctes de la conscience..



Vaincu que jamais que la vie morale a un but supérieur
et qu'ellecorrespond à un objet. Si la fin de la vie n'é-
tait que le bonheur, il n'y aurait aucun motifpour dis-
tinguer la destinée de l'homme de celle des êtres Infé-
rieurs. Mais il n'en est point ainsi la morale n'est pas sy-
nonyme de l'art d'être heureux. Or, dès que le sacrifice
devient un devoir et un besoin pour l'homme, je ne vois
plus de limite à l'horizon qui s'ouvredevantmoi. Comme
les parfums des îles de la mer Erythrée, qui voguaient sur
la surface des mers, et allaient au-devant des vaisseaux,
cet instinct divin m'est un augure d'une terre inconnue
et un messagerde l'intini «. »

Ces inspirationsne durent pas. L'éclair a brillé, la nuit
se refait plus épaisse et plus obscure. L' Étude sur le poème

de Job nous déclare expressément que le problème pour-
suivi par l'auteur Sémite est inaccessible à la raison

« Cette question est précisément celle que tout penseur
agite, sans pouvoir la résoudre ses embarras, ses inquié-
tudes, cette façon de retourner dans tous les sens le nœud
fatal sans en trouver l'issue, renferment bien plus de
philosophie que la scolastique tranchante qui prétend
imposer silence aux doutes de la raison par des réponses
d'une apparente clarté. La contradiction, en de pareilles

La conscience a un lien élrcit avec l'espace l'âme n'est nulle part.
Elle est où elle agit, où elle aime. Dieu étant l'idéal, objet de tout
amour, Dieu est donc essentiellement le lien des âmes. C'est en Dieu

que l'homme est immortel. Les catégories du temps et de l'espjr-e
étant effacées dans l'absolu, ce qui existe par l'absolu est aussi bien
ce qui a été que ce qui sera. En Dieu vivent de la sorte toutes les
âmes qui ont vécu. » (Avenir des sclences naturelles.)– Tout cela se
réduit à l'idée spinoziste et hégélienne de l'immortalités pense* l'ab-
solu ou réaliser le divin par la justice, c'est prendre sa part des chose.
éternelles, s'associer à l'éternel par le bien accompli ou par ta vérité
exprimée sous des formes durables.

1, i'ssai'ij p, iv. Introd,



madères, est le signe de la vérité » A ce compte, personne
ne se sera plus approché de la vérité que M. Renan. Non

pas que je lui fasse un crime de se contredire. Si l'on ne
peut admettre que la contradiction soit jamais le signe de
la vérité, on peut dire qu'elle est souvent, en pareilles
matières, un signe de sincérité, et je félicite M. Renan
d'avoir autant de fois démenti qu'accepté la triste formule
de l'immortalitéhégélienne.

Malheureusement la contradiction lui plaît au point
qu'il y revientsans cesse et semble s'y complaire. Une fois
il lui arrive de poser dans ses vrais termes le problème de
la destinée; mais le problème posé, il recule devant la
solution attendue et jusqu'au bout espérée. A-t-il donc
vraiment peur de cette conclusion qu'il prépare et qu'il
élude après l'avoir admirablement préparée? Un mot
manque,un seul; mais ce mot est tout. Il est vrai que ce
mot est un lieu commun, et que M. Renan a horreur
des lieux communs, Et cependant y a-t-il rien, dans les
jeunes vérités, qui ait le charme et la beauté de ces lieux

communs,Dieu, la vie future? Qu'on y prenne garde, j'ai
peur que l'humanité ne donne une traduction bien gros-
sière aux subtilités de Hegel et qu'en définitiveon ne s'a-
perçoive par de cruelles expériences que les anciennes
idées avaient leur prix.

Posons donc le problème avec M. Renan. Un autre con-
clura pour lui «La grandeur de la nature humaine con-
siste en une contradictionqui a frappé tous les sages et
a été la mère féconde de toute haute pensée et de toute
noble philosophie d'une part la conscience affirmant le
droit et le devoir comme des réalités suprêmes; d'une
autre, les faits de tous les jours infligeant à ces profon-
des aspirations d'inexplicablesdémentis. De là une su-

1. Étude sur le poéme de Job, p. 07.



blimo lamentation qui dure depuis l'origine du monde,
et qui jusqu'à la fin des temps porteravers le ciel la pro-
testation de l'homme moral.»

Oui, la consciencea un droit d'appel contre Dieu; car
elle trouve d'injustifiables lacunes dans son œuvre pré-
sente. Oui, à i;e voir que ce monde, l'homme a le droit
de se plaindre de cette lutte éternelle contre une force
ennemie qui le brise à chaque instant dans son corps et
dans son âme. Tout cela est vrai, tristement et cruelle-
ment vrai, si ce monde est le seul. Concluez donc! vous
vous êtes avancé si près de la solution 1 elle est dans votre
cœur. Mais le doute a froidement repris sur vos lèvres le
mot sublime qui allait s'en échapper.

M.Jouffroy,il y a plusde vingt ans, avaitposé ce grand
problème presque dans les mêmes termes. Lui aussi, il
considérait la vie, telle qu'elle nous est faite, comme une
lutte acharnéeet douloureusecontreun ensemble de for-
ces ennemies qui nous torturent, quand elles ne nous
écrasent pas. Ce monde, il le définissait la mise en op-
position des différent* destinées. Pour lui aussi, l'obsta-
cle et la contradiction étaient partout. Mais il fit un pas
de plus que M. Renan, et ce pas fut décisif. «Toutes mes
facultés souffrent, disait-il, tous mes désirs les plus no-
bles meurent impuissants sur cette terre. Ma raison com-
prend la portée sublime de ces aspirationset de ces dé-
sirs, ce qui aggrave la tristesse de mon sort. Quel scan-
dale et quel désordre! Mais comme tout se rectifie, au
contraire, et s'illumineà mes yeux, s'il y a une autre vie!
Dès lors tout s'explique.; mes souffrances ne sont plus
que les saintes épreuves de ma moralité; l'obstacle n'est
plus que la condition de ma personnalité responsableet
libre. Tout mon être moral se crée; tout l'ordre du
monde s'éclaire à des profondeursinouïes. Eh quoi! je
vois la convenance, la divine nécessité, la grandeur de



l'ordre dans l'hypothèse d'une autre vie, et cette hypo-
thèse ne serait qu'une chimère impossible, absurde! La
plus grande absurdité serait, au contraire, que cette vie
fût tout donc il y en a une autre. »

A.vant M. Jouffroy, un philosophe cher à la piété fi-
• liale de M. Renan, Kant, le vrai père de l'école critique,
avait conclu aussi hardiment, en prenant pour point de
départ le devoir, la seule réalité devant laquelle s'arrêtât
son inexorable critique. Mais avec ce point de départ,
tout fut rétabli, et l'immortalité reprit à ses yeux toute
son évidence. M. Renan loue cette belle et hardie volte-face
du penseur allemand. « C'est l'histoire de tous ceux qui ont
parcouru avec énergie le cercle de 'la pensée.» A mer.
veille. Mais après avoir suivi Kant jusqu'à cette révéla-
tion souveraine du devoir, pourquoi ne va-t-il pas aussi
loin que lui, jusqu'où le grand critique le mène? Pour-.
quoi abandonneren chemin son guide? J'admets, si l'on
veut, que le nescio quid inconcussmn, J'indubitable, l'ab-
solu commence au devoir. Mais une fois que ce premier
t:rme est posé, les autres s'enchaînent par une loi logi-

que que personne n'a suivie d'un cœur aussi ferme,
d'une raison aussi résolue que le philosophe allemand.
de sera là, peut-être, la plus durable partie de sa gloire.
il a donné la preuve éclatante de cette solidarité sainte
de toutes les vérités qui constituent l'ordre moral
le devoir, la liberté, sans laquelle la loi n'est qu'un
put1 abstrait; Dieu, substance de l'ordre; la vie future
ouvrant à l'âme la carrière d'un développement in-
défini.

Dieu, la liberté, l'immortalité, triple et inséparable
corollaire du devoir Schiller disait, dans son enthou-
siasme, que Kant avait retrouvéles trois paroles de la foi,
–De ces trois grandes paroles, espérons que pas une n'é.
chappera à la recherchedes âmes de bonne volonté.



CHAPITRE VII

LES DOCTRINES RÉCENTES SUR LA VIE FUTURE (3m«)

ILES UTOPISTES ET LES POÈTES DE L'IMMORTALITÉ

Mon âme vivra, je le sais, je l'affirme, et contre les
sceptiques qui doutent (le la vie fiituie et contre les pan-
théistes qui la dénaturent.

Mais où et comment vivra- t-elle ? Que va faire cette

pauvre transfuge de la vie ? Que devient-elle en quittant
les êtres qu'elle a aimes, le monde où elle a vécu ? Cette
question s'impose irrésistiblement à nous, à certaines
heures où la pensée s'attriste et se recueille. Aucun de
nous n'y échappe, si philosophe qu'il prétende être, si
profondément pénétré qu'il soit de l'impossibilité où
nous sommes do nous représenter sensiblement les con-
ditions d'une destinée si nouvelle, en dehors de toute
donnée empirique. Personne n'a pu résister à cette ten-
tation de poursuivre l'insaisissable secret que garde si
bien la mort.

Par un beau soir (l'été, dans une de ces nuits où la
pensée se perd dans les libres espaces et s'enivre de cet
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infini étoiléqui semble s ouvrirdevant elle; qui de nous
a pu ne pas céder au moins une fois à l'attrait de ces
demeures splendidfcd, aux mystérieuses promesses de
cette immensité, patrie naturelle de la poésie et des
rêves? Ou bien encore dans un de ces jours sinistres où
la vie est lourde, où la lumière elle-même est triste,
qui de nous ne s'est pas surpris à chercher un refuge
dans quelque Cyclade enchantéedu ciel ? Nous veillons
au chevet d'un ami, d'un parent adoré qui va mourir.
Que va devenircette âme, quand elle aura jeté son der-
nier reflet sur ce front qui pâlit, sa dernière lueur dans
ces yeux qui s'éteignent ? Et dijà nous suivons dans un
rapide élan du coeur le départ, le voyage, les fortunes
diverses de cette pauvre âme qui emporteraavec elle une
si bonne part, la meilleure peut-être de la nôtre. Nous
rêvons pour elle une merveilleuse Odyssée, nous la re-
joignons dans quelque île de lumière, nous nousréjouis-
sons avec elle de ce splendide bonheur pour lequel elle
a échangé les joies tourmentées et les misères de cette
vie. Qui peut se défendre de cette suprême consolation
de la poésie et de la foi, de l'espérance et du rêve?
L'abîme qui noussépare de ces régionsmystérieusesnous
tente d'avantage à mesure que la réflexion l'agrandit.

Chaque homme est poète alovs, et se figure à sa ma.
nière cette immortalité. Chaque peuple, poète à son
tour, met dans ses conceptions l'empreintede ses goûts
et de ses amours. Les esprits, les caractères, les croyan-
ces, les mœurs, les civilisations se marquent dans ces
mille légendes, romans ou poëmes de la vie future, que
se transmettent, en les modifiant sans cesse, les indi-
vidus, les nationset les siècles. Le thème est le même,
l'immortalité la passion est la même, la passion do
l'invisible. Mais sur ce thème unique, quelles variations
merveilleuses depuis les formes les plus grossières de



l'imagination matérialisée, jusqu'aux conceptions d'un
Idéalisme raffiné t J'imagine que le Grec, ami des longs
discours et des beaux ombrages, s'accommoderait assez
mal de cette immortalité scandinave à laquelle Odin
convie ses rudes guerriers dans le palais de Valhalla,
au sein des nuages et des tempêtes, ou le suprême bon-
heur est l'ivresse après la bataille. L'éternité ne semble-
rait pas trop longue à Newton pour contempler les lois
à leur source, l'ordre universel dans son principe, ni à
Beethoven pour entendre les idéales mélodies dont le
lointain écho a inspiré son génie, ni à l'amant de Béa-
trix pour goûter l'ineffable volupté de son amour. Mais

ne proposez pas à Newton le paradis de Beethowen, ni
à Beethowenle paradis de Dante. A chacun il faut son
ciel et sa vie future, où il mette quelque chose de la
terre, de cette vie, de ce qu'il a le mieux connu et le
plus aimé.

A voir le nombre des livres que suscite autour de nous
cette curiosité du monde futur, il est aiséde comprendre

que le règne des sciences positives n'a pas encore étoulïé

en nous ces nobles curiosités de l'invisible. Aussi forte-
ment que jamais, nous croyons à l'immortalité aussi
obstinément et peut-£tre aussi stérilementque jamais,

nous essayonsd'en concevoir la forme, le lieu, les con-
ditions morales et physiques. Parmi les livres récents
où se révèle cette préoccupation,les uns ne sont que des
apologiesraisonnées de la doctrine générale de l'Église

sur l'immortalité, ou des commentaires ingénieusement
hardis de quelques textes évangéliques, desquels, par
une pieuse contrainte, l'auteur s'efforce de faire sortir
des clartéset des précisions que la divine parole ne con-
tient pas toujours; d'autres sont des utopies imaginées

en toute liberté; d'autres enfin, d'un caractèreplus spé-
cialement philosophique, s'offrent à nous comme un



exposé des inductions autorisées par la science sur la
destinée de l'âme après sa mort. La fortune de ces livres
n'est pas seulement une preuve du talent de leurs au-
teurs, c'est un symptôme de la curiosité toujours prête
d'un public que l'on accuse à tort d'être sceptique ou
indifférent. A ce double titre, i:s méritent qu'on les
étudie. Nous ferons connaître quelques-unes des idées
les plus intéressantesqui se sont produites dans les con-
troverses récentes, essayant de dégager de ces utopies
poétiques ou de ces pieuses e.«nérances ce qu'elles con-
tiennent do plus vraisemblable et de déterminer ainsi,
sans de trop grandes prétentionsà la rigueur, les élé-
ments de la notion que nous pouvons raisonnablement
nous faire de ia vie future. Lors même que nos con-
clusions ne sembleraient pas irréprochablesà une science
sévère, et qu'il paraîtrait à quelques-uns que l'imagi-
nation excède encore ici les droits de la raison, nous
ne regretterionsni ces heurespassées dans la compagnie
de ces nobles esprits, tous préoccupés de ce grand pro-
blème, ni cette indulgence pour quelques-unes de leurs
spéculations. Quel péril y a-t-il à se charmer soi-même
par (les rêves splendides Socrate, d'avance, nous a ras-
surés. Après qu'il a exposé à ses disciples le mythe qui
achève par de belles images la démonstration de l'im-
mortalité, il ajoute « Afiirmer que toutes ces choses
sont telles que je les ai dites ne conviendraitpas à un
homme de sens; mais que tout ce que je vous ai ra.
conté des âmes et de leurs demeures soit précisément
comme je vous l'ai dit ou d'une manièreapprochante, il
est certain que l'âme est immortelle, c'est ce qu'on peut,
ce semble, assurer avec quelqueraison, et la chose vaut
bien que l'on hasarde d'y croire 1 Car c'est une noble
chance à courir; c'est une espérance par laquelle il faut
comme s'enchanter soi-même voilà pourquoi j'ai pro-



longé ce discours. » Sages paroles qu'il est bon de se ré-
péter à soi-mêmeavantde s'embarquer en pleine mer ou
de se lancer en plein ciel, à la suite de nosutopistes et de
nos poètes. S'il paraît à quelques-uns de nos lecteurs

que ce voyage, entrepris avec de tels guides, soit trop
aventureux, disons comme Socrate « Après tout, c'est
un beau risque à courir. »

Sortons des arides formules des sciences positives et
de la logique abstraite du panthéisme. Osons pour un
instant rêver à la suite des belles imaginations que tente
l'inconnu, sans abdiquer le privilége de critiquer leurs
rêves, quand il le faudra.

La plus brillante des utopies sur la vie future que ces
dernières années aient vue éclore est celle que M. Jean
Reynaud nous a proposée dans son livre de Terre et
Ciel. Jamais on n'avait plus résolûment sondé les obscu-
rités de nos destinées futures ni tenté plus vaillamment
d'ouvrirà l'âme une pleine issue vers la lumière. Jamais
l'impénétrable mystère n'avait été pressé par une dialec-
tique plus impatiente. Le succès du livre a été grand; il
s'explique à merveille par l'inépuisableintérêt du sujet

non moins que par les rares qualités de l'auteur, qui lui
constituentune originalitédes plus marquées. Disons,

pour n'y plus revenir, qu'une éloquente candeur, une
sensibilité vive, une raison ornée et poétique dans ses
plus grands écarts, tout cela aurait suffi pour ex-
pliquer le retentissement de ce livre en dehors de la
petite église pour laquelle M. lleynaud prêchait avec
tant de talent son christianisme légèrement chimé-
rique et son spiritualisme ingénieusement dissident.
Notre intention n'est pas de revenir sur le caractère
général du livre, sur la singularité de cette méthode
complexe qui tente de renouveler la religion par la
philosophie, la philosophie par la religion, l'une et



l'autre par la tradition ressuscitée des Druides. Nous
rappellerons seulement quelques traits de cette doctrine
pour justifier la décision que nous avons prise de ne pas
accepter M. Reynaud pour guide dans les voies de l'im-
mortalité, malgré l'assurance et la splendeur de ses pro-
messes1.

Selon lui, la vie circule éternellementdans l'immensité
de l'univers. La créa Lion n'a de bornes ni dans le temps
ni dans l'espace. L'univers est infini, et quelque exces-
sives grandeurs que nous imaginions au delà des plus
lointains soleils qu'il nous soit donné d'apercevoir, il n'y
a aucune sorte de ressemblance entre ces grandeursima-
ginées et l'inimaginable immensité de l'univers. Relé-
guons bien loin de nous l'étroite et basse conception que
le triste moyen âge s'est faite du monde au milieu, la
terre, le théâtre des épreuves; au-dessus, dans les hau.
teurs de l'azur, le théâtre des récompenses au-dessous,
dans les profondeurs embrasées du globe terrestre, le
théâtre des châtiments; la terre, centre unique de l'uni-
vers l'homme, seul habitant du monde sidéral; Dieu en
contemplation devant un grain de poussière tombé un
beau jour de ses mains au milieu des vides infinis. L'as-
tronomie, s'étant réformée, doit réformer la théologie.

1, Nous avons, dans un précédent ouvrage, fait un exposé critique
de la théorie de M. Jean Reynaud (voir nos Études morales sur le

temps présent). Nous y revenons aujourd'hui avec plus de dévelop-

pements. Nous n'avons pts besoin de dire que M. Jean Reynaud n'a
rien de commun, à nos yeux, avec les panthéistes. Il est pour nous le
typo le plus accompli de ces penseurs que nous avons appelés les
utopistes de l'immortalité. Or, pour croire à la vie future, Il faut dt\j*

n'être panthéisie à aucun degré. Tous les amis de M. Reynaud sont
d'accord pour attester sa foi dans l'individualité humaine et dans la
personnalitéde Dieu. Je n'aurai garde de contredire des témoignages
«i autorisés.



Une conception nouvelle des dispositions architectoni-
ques du monde doit introduire une nouvelle manièrede
concevoir la distribution de la vie et la circulation des
âmes dans l'univers. Si l'appareil est infini, il fautque le
mouvement de la vie y soit infini également. Infini par
la durée, infini par l'étendue, infini par les populations
qu'il renferme dans le sein de sa vivante immensité
voilà le véritable monde. Tous ces espaces révélés par la
puissance du télescope ou devinés par la puissance supé-
rieure du calcul ne sont qu'un seul monde donnéen libre
pratique aux vivants de l'univers. Comme il n'y a qu'un
Dieu, il n'y a qu'un ciel. Cette terre elle-mêmeroule dans
le ciel, est un des éléments du ciel, nous constitue en
résidence dans le ciel. Assis tranquillement sur la nef de
la terre, nous nous sentons ilottor dès à présent, dans
l'infini, notre éternelle demeure. De là, quel spectacle,

pour qui sait le comprendre1 Dans ces profondeursétoi-
lées où chaque poussière est un monde, l'immensités'a-
nime à nos yeux; je ne puis distinguer les populations,
mais je vois les fanaux qui les rallient et j'admireque les

rayons que nous percevons ici soient aussi les rayons qui
éclairent tous ces frères célestes. Nous respirons tous
ensemble dans la même lumière. Comment n'être pas
agité au fond de l'âme, à l'idée de tant d'êtres inconnus
qui nous environnent, partageant avec nous le même
temps, le même espace, le même éther, et, sous la main
du même souverain, sa précipitant, à travers les tumultes
variés de la vie, vers la même fin ?'l

Ce sont donc des mondes à l'infini et des mondes peu-
plés que ces régions lumineuses qui resplendissent mys-
térieusement sur nos têtes et où l'instinct de l'humanité,
attesté par le consentement de toutes les langues, a placé

1. Terre et Ciel, p. ?17 et pas>im.



Je tout temps le lieu de la vie future. Mais ce qu'il faut
Dieu comprendre, c'est que le ciel n'est pas une demeure,
c'est un chemin. Ces archipels cle planètes, ces pâles né-
Uuleuses, ces étoiles, ces soleils, tout cela n'est pas un
séjour fixe; ce sont les étapes de l'immensitépar où les
âmes doivent passer pour parcourir les phases variées de
leur immortalité.L'immortalitédes âmes est sans repos,
comme l'univers est' sans limite. Le principedu progrès
ne laisse pas de trêve à l'inépuisableactivité de ces im-
mortelles voyageuses. Notre terre elle-mêmen'est qu'une
des mille hôtelleries semées sur le chemin de l'infini.
Notre naissance apparente ne marque pas l'âge de notre
âme. Elle a déjà vécu comme elle vivra ailleurs. Une cir-
culation indéfinie l'entraîne d'un monde dans un autre.
La continuité de la vie n'est pour elle qu'une continuité
d'émigrations.A chacune de ces étapes, marquées sur la
route du ciel, elle se dépouille du corps qu'elle y avait
pris, attire à elle les éléments nécessaires, et se fait ainsi
un organisme nouveau pour de nouvelles destinées, un
nouveau corps pour de nouvelles terres.

Aller toujours plus loin, toujours plus haut dans le
ciel ce devrait être Je voeu de toutes les âmes, comme
c'est leur condition. Mais toutes ne suivent pas cette loi
sublime. Elles sont libres et achètent d'un prix terrible
ce privilège de la liberté. Elles peuvent démériter par
des penséesbasses, par des désirs impurs, par des habi-
tudes honteuses, par des actes criminels. Elles sont alors
punies, non directement par Dieu, mais par la consé-
quence attachée au péché. Ne nous faisons pas des idées
grossièresdu tribunal de Dieu. L'économie merveilleuse
de la Providence veut qu'il y ait des lois aussi simples
pour les phénomènes spirituels que celles qui régissent
tes phénomènes physiques. C'est une loi analogue à celle
île l'attraction qui préside à la justice distributive des



peineset des récompenses, la loi des affinités par laquelle
les âmes des morts se trouvent naturellement conduites
où il convient à leurs mérites ou démérites, montent
d'elles-mêmesà une condition plus haute ou descendent
à une condition plus basse, de la même manière que les
corps qui, en raison des variations de leur pesanteur,
montent ou descendent dans l'atmosphère.

D'après cette théorie, la mort est comme le point de
départ d'un faisceau de routes qui rayonnentdans toutes
les directions de l'univers, les unes s'élevant, les autres
s'abaissant ou demeurant de niveau. La direction que
doit suivre notre vie future est des aujourd'hui entre nos
mains; car elle n'est en définitive que le prolongement
de notre vie présente, De toutes ces routes, laquelle pren-
dre ? Celle qui monte tout droit, nous répond M. Rey-
naud. Sur tout autre, vous êtes condamnés à stationner,
à rétrograder, à louvoyer, au lieu que celle-ci vous mène
en ligne directe à l'infini. Et à quelle condition s'ouvre-
t-elle ? A condition que nous y mettronsfranchementle
pied dès cette vie. C'est cette voie centrale qui forme l'axe
de l'univers. C'est autour d'elle que tout s'agite, c'est à
elle que tout revient. De quelque point que partent les
âmes, quelques perturbations qu'elles éprouvent, vers
quelques foyers lointains qu'elles soient jetées par les tour-
noiements de leur destinée, c'est toujoursà cette ligne qu'el-
les finissent par se rallier. Elle est le rendez-vous com-
mun des justes de tous les temps et de tous les astres; à
proprement parler, elle est le ciel1. Sur cette voie,
l'homme purifié s'élèvera sans fin, à travers les splen-
deurs croissantes du monde sidéral, mesurées par une
loi d'infaillible proportion aux splendeurs de sa vertu.
Lessaintset les chrétiens de toutes les partiesde l'archipel

1. Terre et Ciel, p. 273 et passim.



infini s'élanceront à l'envi vers le modèle de l'Homme-
Dieu, le poursuivantde monde en monde, de transfigu-
rationen transfiguration, se rapprochantsans cesse dans
leur céleste essor de cette limitemystique, sans y attein-
dre jamais, et continuant, à travers l'infini cosmique,
leur ascension vers l'infini divin, insaisissable objet do
leur mobile immortalité.

Ce sont là les idées générales dont le livre est l'apologie
passionnée, le développement opiniâtre et indéfiniment
varié. Certes, au premier abord, rien ne semble plus
inoffensif, et surtout plus séduisantque la perspectivede
ces grandes aventures astronomiques,et cette merveil-
leuse épopéedont chaque vers est une étoile. Il y a pour
nous un si attrayant mystère dans les profondeurs voilées
du ciel, que tous ceux qui nous en promettent la libre
jouissance sont bien près de nous gagner à leur cause,
par la secrètecomplicité des plus vives curiositésde notre
âme, la curiosité de la lumièreet cellede l'infini. Al. Rey-
naud excelle à nous donner l'éblouissement et le vertige
de ses rêves. Il nous les décrit avecune telle force d'ima-
gination qu'on ne songe plus à lui demander s'il les a
démontrés. On est ravi comme dans une lumineuse ex-
tase; on oublie qu'on n'est pas convaincu. Mais cette
surprise de l'imaginationne dure pas. La raison reprend
ses droits, et à mesure que l'impression vive et directe
du livre s'éloigne, la chimère se dissipe, le système se
dissout, on s'étonne d'avoir pu tomber si complétement
sous le prestige de ces impérieuses affirmations qu'on ne
laisserait pas ailleurs passer pour des preuves.

Au fond, sous les déguisements de la philosophiemo-
derne, et malgré tant d'ingénieux efforts pour mettre ses
conceptions en rapport soit avec la tradition chrétienne
très-librement interprétée, soit avec les progrès de la
science habilementtournées au profit du système,M. Rey-



naud est venu parmi nous recommencer les merveilleux
récits que faisait il y a vingt-quatre siècles Er l'Ar-
ménien, dont l'Orient charma ses longs rêves, dont Pla-
ton ne dédaigna pas d'orner sa philosophie, dont Pytha-
gore, avant lui, avait enchanté la Grèce. C'est encore le
vieux dogme de la métempsycosequi défraye ces jeunes
utopies. Sans doute, la doctrinea fait des progrès depuis
tant de siècles, et l'astronomie de M. Jean Reynaud n'a
rien de commun avec celle du brave soldat de Pamphy-
lie Nous n'en sommes plus « à ce fuseau de la Nécessité
qui donne le branle à toutes les révolutions des sphères,
dont la tige et le crochet sont d'acier, dont le peson est
un mélange d'acier et d'autres matières contenant sept
autres pesons enchâssés les uns dans les autres. » Nous
avons singulièrementperfectionné la mécanique céleste.
Er l'Arménienest de nos jours un brillant mathématicien,
sorti dans les premiers rangs de l'École polytechnique et
qui connaîtà fond son Laplace. Sans doute aussi, la psy-
chologie s'est perfectionnée comme l'astronomie, et si
l'Arménien revenait à la vie, il ne ferait pas à la nature
humaine cet outrage d'envoyer l'âme d'Orphée dans le
corps d'un cygne, celle de Thamyris dans le corps d'un
rossignol, celle d'Agamemnon dans le corps d'un aigle.
La doctrine de la métempsycosen'oserait pas à ce point
intervertir les conditions. Elle n'a pas traversé inutile-
ment dix-huit siècles de civilisation chrétienne,trois siè-
cles de sciences exactes. Elle a appris certaines choses,
elle a su en oublier d'autres. Au fond, pourtant, n'est-
elle pas restée la môme ? N'a-t-elle pas gardé ses deux
idées fondamentales, îa préexistence qui est sa doctrine
sur le passé, et la transmigration indéfinie qui est sa

1. 'Voir le mythe du deuxième livre de la République de Platon,
traductionde M. Cousin.



doctrine sur l'avenir? Pour elle, la vie présente n'estque
l'intervalle saisissablcentre deux infinisqui nous échap-
pent également.

La préexistenceest inséparablede la métempsycose.Si

rame est un principe mobile et nomade qui ne doit se
fixer nulle part, ni dans un monde ni dans un corps dé-
terminés, substance parfaitement indifférente de soi à

toutes les demeures' et à toutes les formes, à tous les
organismes et à toutes les résidences, qui ne voit quelle
contradiction il y aurait à lui assigner pour naissance
réelle la naissance apparente en ce monde? Elle vient en
ce monde, mais elle y vient d'ailleurs; elle traverse cette
vie comme elle en traversera mille autres. Le corps la
reçoit d'un autre corps qu'elle vient d'abandonner au
seuil de ce monde, comme il la transmettra à d'autres
corps, dont elle épuisera tour à tour l'éphémère et banale
hospitalité. M. Reynaud met à haut prix cette idée de la
préexistence. Il y tient comme a l'un des éléments les plus
précieux de sa théorie. Il veut absolument prolonger
notreexistencedans le passé aussi bien que dans l'avenir.
La préexistence lève, h ses eux, toutes les difïicultés re-
latives au péché originel; elle explique merveille le
mal physique et le mal moral, elle éclaire toutes les con-
tradictions qui abondent sur cette terre. Cette terre,
qu'est-elle ? un lieu d'épreuves selon le Christianisme.
Oui, nous dit M. Reyuaud, mais en même temps un pur-
gatoire. Nous n'arrivons dans cette planète que comme
en un lieu d'expiationoù nous venons pour nous purilier
des souillures contractées ailleurs. Nous sommes tous
solidairesde la faute d'Adam, parce que nous l'avons tous
commise dans le lointain des âges. Ainsi s'explique, selon
lui, la transmission fatale du péché originel et des ana-
thèmes qu'il traîne après lui. Nous ne sommes plus les
orphelins innocents d'une race coupable; nous sommes



ces mêmes aïeux qui furent coupables un jour, quelque
part, dans des régions et des temps obscurs. Chaque âme
qui apparait sur la terre, depuis la faute d'Adam, est
une âme pécheresse ayant déjà vécu et succombé, et
qu'une irrésistible analogie entraînedans le torrent de la
filiation terrestre. Elle vient expier sur la terre la faute
commise, et tenter en même temps la libre fortune d'une
nouvelle épreuve.

Préexistence, vie autérieure1 Au moins faudrait-ilque
M. Reynaud nous en donnât quelque autre preuve que sa
bonne volonté d'y croire. Pythagore allumait qu'il s'était
appelé autrefois Euphorbe, et qu'il avait combattu sous
les murs de Troie. La métempsycosea de nos joursplus
de loyauté ou moins de mémoire. Elle s'alllige de cette
défaillance de la pensée, mais elle la constate en toute
humilité. Nous ne nous souvenons pas, dit-elle, des ac-
cidents de nos premières années. Comment nous étonne-
rions-nous de ne nous rien rappeler de ces époques loin-
taines qui sont séparéesd'aujourd'hui, non par le simple

cours des années, main par les coupsrépétésde la naissance
et de la mort «Essayez de me réduireen m'interrogeant

sur notre passé, je vous répondrai, comme la fusée, que
nous marchons, mais que la lumière ne colore notre
trace que dans notre voisinage, et que le reste de notre
chemin demeure perdu dans la nuit1. » Ailleurs, il est
vrai, M. lieynaud s'indigne contre cette obscurité quii
pèse sursonpassé. Il essaye de descendre dans les muettes
profondeurs de son âme. Il lui semble qu'à se bien con-
sulter, on y entend retentir l'écho des siècles écoulés
qu'on sent tout à coup plus de poids dans sa personne,
y sentantplus d'ancienneté il prétend du reste qu'il vaut
mieux posséder dans le passé la nuit que le néant, et que

1. Terre et Ciel, p. 30C et passim,



cette nuit n'est qu'une défaillance de ses souvenirs sous
laquelle il sent palpiter secrètement des mystères infinis
de ciel et de lumière. Hélas I je crains bien que ce nesoit
là une consolation chimérique. Quant à moi, plus pro-
fondément j'interroge ma conscience, plus je la trouvo
muette sur les origines et plus je m'assure qu'il n'y a
point là seulement la nuit. Au moins dans la nuit le re-
gard saisit quelques vagues apparences; dans le souve-
nir éteint, j'entrevois quelques formesobscures du passe.
Ici, rien de pareil silence absolu; plus que la nuit, le
néant.

A peine est-il besoinde montrer les difficultésqui nais-
sent en foule de cette hypothèse. M. Reynaud l'invoque,
parce qu'il y trouve la clef des inégalités de la fortuneet
des souffrances d'ici-bas. Pervers et misérables, parce
que nous avons fait le mal ailleurs, nous naissons sur
cette terre avec le lourd fardeau de nos vices, nous y ap-
portons des innèitês funestes, nous y expions par la dou-
leur des existences criminelles. Ainsi nos inclinations
mauvaises sont un legs de la vie antérieure, comme no-
tre souffrance en est le châtiment. Nous sommes per-
vers, dit-on, parce nous l'avonsété ailleurs.Mais, je vous
prie, pourquoi l'étions-nous dans cette vie antérieure?
Et si vous me répondez que cette vie antérieureétaitelle-
même un purgatoire où s'expiaitune autre existence, ne
serai-je pas en droit d'insister et de vous demander si

une difficultée reculée à l'infini est une difficulté réso-
lue ? Ce mal dont je traîne la douloureusehéréditéà tra-
vers tant d'existences traversées et de purgatoiresinuti-
lement subis, quelle fatalité m'en a inoculé le germe à
l'origine ? car enfin je suppose qu'il y a eu une origine.
S'il n'y en a paseu, si c'est l'éternitéqui est derrièremoi,
je demande quelle fatalité mille fois encore plus barbare
a imposé cette éternité du crime aux uns, en accordant



à d'autre.} l'heureuseéternité d'unevertu facile ?-=- Nous

souffrons, dit-on encore, parce que cette terre est un
purgatoire. Soit. Mais voyez la terrible conséquence I

Ceux qui souffrent le plus vont devenir, à nos yeux, les
plus criminels. La pitié, nous en aurons encore, je le
veux. bien, mais quelle pitié Ne s'y mêlera-t-il 'pas,
même involontairement,ou un secret mépris pour les
crimes inconnusqui ont dû mériterde si terriblespeines
ou une secrète satisfaction de voir l'ordre providentiel,
troublé par la faute, se rétablir par le châtiment? Est-ce
là cette humaine et profonde sympathie, cette tendresse,
cette estime qu'éveille en nous la vue de la souffrance,
et qui est d'autant plus vive que nous jugeonscette souf-
france imméritée1?La souffrance, nous dit M. JeanRey-
naud, est un châtiment. Cela ne peut être, puisque j'ai
perdu tout souvenir de l'existence qui a mérité ce châti-
ment. La peine n'est juste qu'à la condition que je la
sente juste, et je ne puis en reconnaîtrel'équitési j'ignore
à quelle faute elle est attachée. Une faute dont la trace
est abolie est pour moi comme si elle n'existait pas, et
l'on veut que je l'expie t Ouest la moralité decette justice
étrange? De plus, la peine n'est utile qu'à la condition
qu'elle puisse provoqueren moi le retour salutairede la
santé morale par le repentir qui accepte la peine et l'ap-
plique virilement au mal comme un remède à la plaie.
Comment puis-je me repentir du mal que je ne connais
pas? Peinc inutilement barbare châtiment immoral
puisqu'il est sans aucun souvenir de la faute, voilà sous
quels traits la souffrance s'offre à moi. On a voulu la jus-

1, M. Th. Il. Marlin traite avec développement cette question (la
Tie future suivant la foi et la raison, thap. vu), et Indique loul«8 les
objections (biologiquesque soulève la théorie de M, Reynaud. Noua

n'avons à considérer ici que le côté philosophique de ce curieux pro-
blème.



tifier, on lui a ôté son plus saint caractère,le caractère
de l'épreuve; sa plus douce consolation, l'estime des
hommes.

La transmigration indéfinie des âmes ne soulève pas
de moindres difficultés que la préexistence. Est-il donc
vrai que notre âme va la-haut recommencerla même vie,
mais, moins grossière, rêver les mêmes rêves, mais plus
enivrants, traverser sans fin de nouvelles épreuves, mais
dans des conditions de plus en plus épurées et délicates?
Eh quoi toujours la même vie, les mêmes illusions, les
mêmes plaisirs, les mêmes rêves, les mêmes épreuves ?
Pourquoi d'ailleurs vous mettez-vous en frais d'une autre
vie, puisque la vie actuelle est déjà une expiation ouune
récompense ? Si je crois à la vie future, c'est que je suis
le créancier ou le débiteur de la justice de Dieu; mais si
Dieu ne me doit plus rien et que j'aie acquitté ma dette
envers lui, pourquoi d'autres occasions de succomber
encore? Pourquoi d'autres existences et d'autres purga.
toires ? C'est là un luxe bien pauvre, le luxe des répéti-
tions, et qui ne fait guère honneur au génie inventifde
Dieu. – On dit la vie est si rapide; l'épreuve est in-
suffisante. Une épreuve si courtene saurait être décisive,
elle ne peut suffire à la justice de Dieu, Mais qu'appelle-
t-on la brièveté de l'épreuve ? répondla philosophie spi-
ritualiste. A quoi la compare-t-on ? Si c'est à l'éternité,

une pareille comparaison n'a pas de sens. On peut ren-
dre la vie mortelle cent fois plus longue sans changerson
rapport avec la vie étemelle Ce qui mesure l'épreuve

ce n'est pas le temps, c'est la liberté. Un seul acte com-
plètement libre suffit pour que l'épreuve soit décisive.
Cent actes libres n'augmenteraient ni la valeur, ni le

1. Jul«3 Simon, tu Hetiijhn naturelle, 3« partie.



poids de l'épreuve. Ilsn'ajouteraient rien à l'évidencede
la justice, ni à la moralité de la sanction.

Ce qu'il y a de plus grave dans cette doctrine, c'est
qu'elle anéantit la personnalité. Chacune de ces existen-
ces futures est aliénée de mon existence présente. Mais
si je ne dois pas relier mon avenir au présent par la
mémoire, je deviendrai un autre être, et cet avenir sans
lin que vous me promettez ne sera qu'une superposition
indéfinie d'existences sans lien entre elles. Vous ne
me retirez chaque fois du néant que pour m'y re-
plonger sans cesse. Autant valait m'y laisser. Qu'est-ce

que cette immortalité nomade, dispersée dans l'infini?̀?
Vous avez beau accumulerdanscette vie future des mys-
tères de lumière, des splendeursidéales, des merveilles
de poésie et d'immensité. Que m'importe ? Ce ne sera pas
moi qui jouirai de tout cela. Ce sera quelque successeur
enté sur la substance vague qui m'appartint un jour;
mais ce successeur, ce sera luij ce ne sera pas moi. Il
vivra pour son compte, ignorant profondémentce passé
qui fut moi-même, et jouissant de cette vie que je lui ai
préparéepar mes luttes ignorées et mes mérites obscurs.
J'aurai eu la traversée difficile des purgatoires. Il jouira
en pai x et sans remordsde son paradis, et sa félicitéigno-
rante ne sera pas même de l'ingratitude, puisqu'ellene
gardera pas la trace la plus légère de la rude existencepar
laquelle je lui aurai mérité tout ce bonheur. Eh 1 queme
sont à moi tous ces inconnus avec lesquels cette âme
banale qui fut mienne accomplira le cours varié de son
immortalité ? N'est-on pas tenté de crier comme dans ce
conte allemand, si expressif et si terrible,où un homme a
perdu son ombre et poursuit partout le magicien qui la
lui a dérobée « Rends-moi mon âme, ô toi que je ne
connais pas, qui vas t'en emparer et qui ne te souvien-
dras plus seulement de mes eilbrts et de mes peines I



Laisse-moi vivre, toi pour qui j'ai vécu et par qui je
vais mourir 1 »

Une autre hypothèse, remarquableà divers titres, ima-
ginée pour expliquer le mystère de notre destinée, est
celle de M. Charles Lambert. Le Système du monde mora
est un roman métaphysique, mais plein d'intérêt et vrai-
ment original. Il vaut qu'on s'y arrête un instant, même
après la brillante utopiede M. Jean Reynaud.

En lisant l'oeuvre étrange dans laquelle cet auteur a
mis toute son âme, je me plaisais à dessiner dans mon
esprit les traits de la physionomie morale du penseur
qui l'a écrite. Je recomposais, à l'aide de quelques indi-
cations éparses, cet ensemble d'habitudes et d'inclina-
tions, tout ce milieu intellectuel et moral d'où est sorti
ce livre.

Évidemment, l'auteur est un solitaire, un méditatif,
habitué à vivre sur le propre fonds de sa pensée, avec
tous les avantages et tous les inconvénients d'une vie in-
térieure très-forte et très-concentrée. Il est (toute pro-
portion gardée) de la race des Maine de Biran pour le
gjût de l'indépendanceet de la solitude. Encore Maine
«le Biran faisait-il une assez grande part, dans sa vie in-
térieure aux lectures philosophiques, aux influences
transmises jusqu'à lui par les grandsesprits de tous les
temps, à la doctrine de Leibnitz surtout, qu'il s'est ap-
propriée avec autant de science que d'originalité.

M. Charles Lambert, sans avoir au même degré la
faculté métaphysique de Maine de Biran, semble s'être
isolé avec plus de soin encore de toute influence exté-
rieure, non-seulementdes hommes,mais des livres. Sauf
Terre et Ciel, dont ses idées personnelles le rapprochent
peut-être par hasard, on croirait qu'il n'a pas lu les phi-
losophes. En revanche, il est très-familieravec les savants.
Arago, de Blaiuville, Élie de Beaumont, les physiciens,



les chimistes surtout, voilà ses auteurs. Son caractère
résulte de cette alliance d'une grande curiosité scientifi-
que avec l'habitude des méditationsapprofondies, en de-
hors de toute école, de toute tradition et même de tout
commerce philosophique. Ni Platon,ni Descartes,ni Spi-
noza, ni Kant, ni Hegel, ni Maine de Biran, ni M. Cousin,
ni Jouffroy, ne semblent avoir existé pour lui. Il crée ce
nouveau système du monde moral en faisant l'éducation
de son âme, sous le coup d'une grande douleur morale
qui fut, dit-il,sa sauvegardeet sa révélation. C'est l'amour
le plus noble et le plus saint, un amour frappé par la
mort, qui le fit spiritualiste. Rien n'est venu du dehors à
l'auteur, excepté les notions scientifiques. Tout le reste
est sorti du fond même de l'âme, sous l'excitation d'une
pensée active et d'un sentiment exalté.

De là, sans contredit, l'attrait de cette œuvre, qui est
un hommeet non pas un écho. On y sent, à chaque page,
le travail intérieur d'une pensée qui se démêle, non sans
peine, mais avec suite et avec force dans le labyrinthe
des questions les plus difficiles. On est d'autantplus dis-
posé à donnerdu prix aux idées de l'auteur,que l'on voit
qu'elles sont toutes une conquête sur l'inconnu, le résul-
tat d'un grand effort personnel. On les estime d'après le
prix qu'elles ont coûté. Même quand elles sont moins
nouvelles que ne le suppose l'auteur, on lui sait gré de
les produire au jour, parce qu'on sent qu'il les a trou-
vées.

Cet isolement absolu est une force, c'est un danger
aussi. Certaines illusions d'esprit sont l'effetpresque iné-
vitable de la solitude intellectuelle, échaufféepar l'ima-
gination des idées que l'on n'a pas soumises au contrôle
du dehors. M. Lambert ne s'est pas toujourssoustraitau
péril. N'est-ce pas une illusion singulière que d'espérer
ramener les questions de l'ordre moral au même procédé



de démonstration que les problèmes de la mécanique, de
supposer même que ces questions si complexespuissent
jamaisêtre susceptiblesdu même genre d'évidence ? « S'il
est un ordre d'idées qui ait jusqu'ici pavu rebelle à l'in-
troduction des procédés de Newton et de Laplace, c'est
assurément celui qui concerne la destinée de l'homme.
Je me tromperais fort, cependant, si le lecteur le plus
persuadé de la radicale inutilité d'une telle tentative ne
se sentait ébranlé par les considérations que je vais
lui présenter. » Introduire les procédés de Laplace dans
la question de l'immortalité,quelle tentativeIl n'est pas
d'espoir plus chimérique. Le livre de M. Lambert en est
une preuve à joindre à mille autres.

Ce qu'il y a d'incontestableet d'irrésistible dans l'au-
teur, c'est l'inspirationmorale, c'est-à-direce qui échappe
à tous les procédés. Ce qui sera le plus vivement criti-
qué, c'est sa méthode.

Les grandes divisionsde sa théoriede l'hommene sont
pas suffisamment prouvées ni motivées Mécanisme orga-
nique, force animale, mécanisme intellectuel, force morale,
quelle bizarre symétrie 1 Et comme elle est peu justifiée!1
Les objections abondent contre ce partage arbitraire de
deux appareils complexes, superposés l'un à l'autre, sou-
mis chacun à deux principes d'action, à deux forces.
Pourquoi appelerl'intelligenceun mécanibme,sinon pour
l'opposer au mécanisme organique ? Les choses se sépa-
rent-elles ainsi dans la réalité ? Sont-elles aussi nette-
ment tranchées? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine in-
telligence mêlée aux manifestationsde la force animale?'1
Comme tout cela e<:t obscur, subtil, arbitraire 1 Quelques
démonstrationsont une prétention marquée à l'exacti-
tude mathématique. La formule de la morale est cal-
quée sur la formule de la loi qui régit la mécanique. Il
n'y a là que des analogies de surtuc^, laborieusement



rassemblées. Cetie assimilation d'une science philoso-
phique aux sciences exactes est artificielle et forcée. On
reste froid devant ces théorèmes d'une sorte de mécani-
que morale. On sent le parti pris, le système substitué à
la réalité.

Il y a de l'arbitraire dans le plan général etdans la mé-

thode du système; il y a une surabondanced'épisodesqui
fatigue l'esprit. Ce qui ne devrait être, dans le dessein
primitif de l'auteur, que l'exposition de ses vues particu-
lières sur la création progressivede l'individualitéimma-
térielle et sur la conservation nécessaire de cette indivi-
dualité par la loi même qui l'a créée, devient un système
presque universel de physiologie, une philosophie do
l'histoire, une philosophiedes religions. Tout y entre,
non sans un sérieux préjudice pour l'intérêt et la clarté.
De longues digressions sur l'histoire à priori des sociétés
humaines et sur leur avenir, multiplient les points do

vue et coupent à chaque instan'. la déduction dos idées
fondamentales. L'attention succombe sous le poids de
tant d'idéesdiversesaccumuléesdans l'étroit espaced'une
seule théorie, et dont la plupart paraissent au moins
contestables, faute d'un développement sufiisant.

Exposer un système si touffu de détails et si compli-
qué est chose inutile au sujet spécial que nous avons en
vue. Nous nous borne.rons à résumer l'idée que l'auteur
se fait de la destinée de l'homme.

Le monde physique n'est que le substratum du monde
moral. Il n'a sa raison d'être que dans le monde moral,
auquel il offre comme un théâtre tout préparé pour ses
innombrables scènes, pour ses évolutions graduelles et
ses transformationsfutures.

La substancedu monde moral, l'étoffe dont il est fait,
est une substance absolument distincte de la matière et
soumiseà de tout autres lois. Faute d'autre mot, M. Lam-



berfc l'appelle la substance immatérielle. Cette substance
est répandue partout, liée par une correspondance in-
time à la substance matérielle qu'elle élabore de mille
manières et qu'elle approprie à des emplois infiniment
variés.

Le principal de ces emplois est la vie, laquellene peut
pas être unepropriété de la matière, toute propriété de la
matièreimpliquantUnrésultatfatal,tout actevital,aucon-
traire, impliquantune force élective. La vie se diversifie à
nnfini;ma'spartoutoùelleseproduit,elle révèle, elleex-
prime l'actionde la substance immatérielle.Dans lesobs-

curs commencements des choses, dans les mystérieuses
agrégationsdeséléments atomiques, c'estdéjàlasubstance
immatérielle qui travaille; elle choisitparmi les atomes

ceux qui peuvent entrerdanslaformationdetel ou telcoin-
posé. Danslavieorganique,ellechoisit,parmi leséléments
desonmilieu matériel, ceuxqu' peuventconcourirà la for-
mation et à la conservation de tel ou tel type végétal ou
animal; dans la vie animale, elle choisit, parmi les élé-
ments de ses déterminations intellectuelles, ceux qui
peuvent concourir aux jouissances et à la conservation
du moi matériel dans la vie humaine, enfin, elle choisit
parmi les éléments de ses déterminationsceux qui peu-
vent servir aux jouissances et à la conservation du moi.
C'est ici que se dessine et se fixe l'individualité immaté-
rielle; ici, la force élective s'éclaire et se divise, en s'éclai-
rant, entre les deux sensibilités rivales qui la sollicitent
également vers l'intérêt égoïsteet vers les jouissances de
l'ordre supérieur. Dès lors, elle devient une faculté, et de
la lutte des deux forces qui agissent sur elle résulte le
libre arbitre. L'âme commenceavec la liberté et la raison.

Sa destinée est le résultat de son choix. Une fois que
l'une des deux force3 en présence a prévalu sur l'autre
et donnéà l'être immatériel son caractère définitif, elle



fixe irrévocablement les conditions de son avenir. L'âme
s'éteint ou se développe, après la mort du corps, selon

que la liberté a répondu à l'appel de l'une ou de l'autre
de ces forces. Telle est la grande loi du monde moral

la liberté, loin de contrevenir à l'idée des lois physiques,
c'est-à-dire d'un plan rigoureusement conçu et suivi,
s'accorde donc avec cette idée et la confirme, puisque
c'est elle qui, par l'emploi qui en est fait, détermine mé-
can, iquement la destinée de l'individu. Le monde moral
révèle ainsi tout un ordre d'harmoniesnouvelles avec le
monde physique.

L'immortalitéest facultative. Il dépendde nous d'étein-
dre ou de développer ce germe d'individualitéque nous
confère l'espèce, de nous émanciperde la vie ou de la
continuerdans une autre sphère, sousune forme et dans
des conditions de plus en plus épurées. C'est le néant,
le néant seul qui châtie les âmes perverses ou basses,
l'habitude des sentiments étroits et des actions viles,
toutes les lâchetés, les hontes, les plaisirs dégradantsde
la vie. La grande foule humaine confondra dans le même
abîme ces âmes qui n'ont pas eu la force de vivre, ces
noms voués à l'exécration ou au mépris des hommes.
Tout cela cessera d'être. L'éternité de la peine sera l'éter-
nité du néant. Notre globe est le théâtre de cette grande
épreuve. Sa destination unique est d'entretenir la vie et
de la transmettre spiritualisée à d'autres sphères avec
les âmes qui se sont détachées de la matière par un
énergique et victorieux effort, qui se sont sublimées. Le
néant ou la sublimation, il n'y a pas de milieu. Chacun
de nos actes nous y destine et nous y prépare.

L'âme facultativement immortelle, voilà ledernier mot
de ce système, voilà aussi sa nouveauté. Les objections

se pressent en foule; on ne sait à laquelleentendre.Com-
ment concevoir qu'il dépende d'une série d'actes de



vertu ou de crimes d'éteindreoude développer une sub-
stance ? Comment attribuer à la moralité ce privilége
étrange de créer l'immortalité astronomique de l'âme,
et de lui donner des ailes pour gagner les sphères supé-
rieures ? Puis, que faire des âmes qui ne sont ni per-
verses, ni basses, mais seulement distraites et languis-
santes, incapables d'une action précisément mauvaise,
capables même, à un moment donné, d'un élan de vo-
lonté et de coeur, mais qui ne se soutiennent pas et qui
retombent, l'instant d'après, du haut de leur effort im-
puissant ? Or, n'est-ce pas la grande majorité des hom-
mes ? Dans quels limbes enverrez-vous cette multitude
d'honnêtes âmes incolores? Les condamnerez-vous au
néant, comme les plus criminelles et les plus viles? Pour-
quoi l'éternellejustice, que vous ne séparez pas de l'éter-
nelle bonté, ne recueillerait-elle pas ces germes obscurs
d'immortalité, ces embryons d'âmes, ces commence-
ments de vertu, pour les purifier et les développer dans
une série d'épreuves nouvelles, pour les préparer par
des efforts plus heureux, à une destinée plus complète?

Tout cela n'est rien moins que définitif. La solution
proposée n'a rien de mathématique, quoi que puisse
prétendre l'auteur. De tous les points de l'horizon philo-
sophique, je vois surgir une foule d'adversaires les uns
panthéistes, positivistes, naturalistes, renvoyant bien
loin la vieille chimère d'une individualité immatérielle
persistant après la mort, – comme si l'harmonie de la
lyre durait encore quand la lyre est brisée! -Les autres,
spiritualistes indépendantsou spiritualistes chrétiens,re-
fusantd'admettrequ'il puisse dépendre de chacunde nous
de fixerles conditions métaphysiquesde sa substance etde
constituer son immortalité. MaisquandbienmêmeM.Lam-
bert ne convertiraitpersonne à ses idées, qu'importe si,
chemin faisant, il a ému ses lecteurspar des traits admi.



rables de candeur, d'élévation et de loi morale? Qu'im-
porte, s'il les a charmés en ramenant leur vue sur un
noble problème et en les excitant h penser eux-mêmes,
soit par la sympathie, soit par la contradiction?

II

Toutes les hypothèses sur la vie future roulent entre

ces deux solutions la métempsycoseet le prolongement
de la personnalité.

Certes, on a dit beaucoupquand on a affirmé l'exis-
tence future et la continuation de la personnalité. Par
la première affirmation, on se séparenettementdes gros-
sières idées du matérialisme et des raffinements dange-
reux du panthéisme; par la seconde, on répudie toute
alunite avec les séduisantes chimères de la métempsy-

cose, Et cependant l'esprit ne se satisfait pas encore, et
il poursuit obstinément ses questions et ses recherches

sur l'autre vie. L'autre vie ce mot seul éveille en nous
tout un monde de pensées. Quoi d'étonnant? Nous te-
nons si peu de place sur ce point de l'espace et de la
durée où nous attache la vie actuelle, nous avons si vite
mesuré l'horizon de cette existence, la science a si exac-
tement pesé ce globe où la loi de l'attraction tient notre

corps captif, que tout notre être s'élance de ce domaine,
qui n'a presque plus rien de mystérieux, vers les pers-
pectives de l'avenir. 11 ne nous suffit ni de savoir que
l'autre monde existe, ni de savoir ce que n'est pas cette
autre vie, nous voulons savoir ce qu'elle est.

Malheureusement, ni la raison ni la foi ne répondent
à cette violente curiosité. La philosophiescientifique se
garderait bien de se compromettredans des aventures



d'idées. La religion chrétienne,bien qu'elle affirme plus
que la philosophie, a ses silences et ses mystères. Ainsi,
soit du côté de la raison, soit du côté de la foi, l'esprit
humainrencontre, dans cet ordre de questions, une dis-
crétion dont la prudence l'irrite. L'imagination achève
alors ce que la raison ou la foi avait commencé.

Mais l'imagination, après tout, n'a qu'un pouvoir
borné. Dans ces régions nouvelles qu'elle aborde d'un
si impétueux élan, elle sent bien vite quede toutes parts
les points d'appui lui manquent. Elle s'irrite de son im-
puissance. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de balbutier
timïdement quelques poétiques vraisemblances sur la
vie future et l'autre monde. Parfois, cependant, quel-
ques bonnes paroles ont été dites, quelques probabilités
tinement saisies, quelques inductions développées avec
bonheur. Recueillons-lessans trop d'exigence, et sachons
nous contenter, en ces matières délicates, du vraisem-
blable et même du possible.

C'est surtout dans la peinture du ciel que la pensée
s'épuise dès son premier effort. Elle est plus habile à
imaginer les peines, la souffrance que le bonheur, et
surtout que le bonheur infini. Le vague, la fadeur, la
monotonie, voilà par où pochent presque toutes les ten-
tatives de l'imagination pour peindre l'état des âmes
heureuses. Le ciel des anciens est bien peu varié. Sans
doute Cicéron et Sénèque renouvellentheureusement la
conception primitive de l'autre monde, et c'est un pro-
grès, justement remarquédans l'histoire des idées mo-
rales de l'antiquité, que cette substitution du ciel philo-
sophique aux champs Élysées de la religion populaire
et de la poésie. Mais à quoi se réduit cette conception,
même dans Cicéron? A deux ou trois idées toujours les
mêmes, déjà exprimées par Platon, ou plutôt si natu-
relles à l'esprit, qu'il les retrouve dès qu'il veut peindro



le monde futur, mais aussi vagues que possihle, sans
reliefet sans couleur pour l'imagination. C'est toujours
l'âme qui, débarrassée du fardeau du corps, s'élève par
delà ce ciel grossier où se forment les nuages, les pluies
et les tempêtes, jusqu'à ce ciel plus pur qui est notre
vraie patrie; là enfin nous serons heureux, et ce que
nous faisons maintenant lorsque, dégagés de tout soin
et de touteatfaire, nousvoulons voir et connaître,nous le
pourrons faire alors en toute liberté et couler une vie
délicieuse dans la contemplation de la vérité, dans le
commerce de tous ceux qui nous ont été chers, des âmes
saintes et des dieux. Il y a plus de force et do nouveauté
d'imagination dans la peinture du ciel de Sénèque.
Quelques expressions d'une saisissante énergie essayent
de rendre cet éclat de la lumière divine contemplée à sa
source et dont le ciel est comme inondé « Ce jour, que
vous redoutez comme le dernier de votre vie, est celui
de votre naissance pour l'éternité. Vous soupirez, vous
pleurez; quand vous naquîtes, vous pleuriez aussi.
Prenez de vous-mêmeet de votre destinée des idées plus
hautes et plus nobles. Oui, un jour la nature vous révé-
lera le grand mystère; les ténèbres se dissiperont, la lu-
mière vous frappera de toutes parts. Imaginez quelle
clarté produiront tant d'astres qui mêleront leurs lu-
mières ensemble. Il n'y aura point de nuage qui trouble
cette sérénité. Le ciel sora partout également lumineux,
le jour et la nuit n'étant faits que pour la terre. Vous
direz alors que vous avez vécu dans les ténèbres, voyantt
la lumière toute pleine, cette lumière que vous regardez
aujourd'hui par l'étroite et obscure fenêtre de vos yeux,
et que vous admirez pourtant de si loin. Que direz vous
de cette clarté divine quand vous la pénétrerez dans sa
source1? »

1. « Dies Isle, quem tanquam extremum refortnidas,œlerni natalis



Le christianisme précisa et compléta la doctrine de
l'immortalité. Aux données philosophiques sur la vifc
future et sur la continuationde la personnalitéhumaine,
il ajouta des dogmes de la plus haute importance, le
péché originel, la création successive des âmes, l'union
surnaturelle avec Dieu, l'éternité des peines et des ré-
compenses, la résurrection des corps. Mais ce sont là
des dogmes pour la raison, et ce que l'imagination ré-
clame, ce sont des peintures sensibles. Or, sur ce point,
la théologie révélée se taisait. Elle avait pour office d'in-
struire les âmes dans les choses nécessaires au salut,
non d'amuser et de charmer l'imagination. Mais, du
moins, elle lui laissait une grande liberté en tout ce qui
ne touchait pas aux dogmes qu'elle avait pour mission
de défendre. L'imaginationprofita de cette liberté, mais
maladroitement et lourdement. A part quelques bellcs
légendes, œuvres de poëtes inconnus, elle ne sut fairtj
du paradis que de grossières représentationsqui prêtent
fort justement à rire aux beaux esprits d'aujourd'hui.
Je ne parle que de l'imagination populaire. Les intelli-
gences comme celle de Dante mettent leur marque dans
toutes leurs conceptions, et cette marque, c'est la gran.
deur.

Convenons, il le faut bien, que le ciel du moyen âge
est sans grâce. « Voici, nous dit Jean Reynaud, sur les
gradins de ce ciel étrange, les élus assis en ordre l'un
près de l'autre, tous au rang que leur ont assigné les tra-
vaux de leur.court pèlerinage de la terre, absorbés, sans
que rien les doive jamais distraire, dans la rigidité de
leur contemplation,et revêtus pour toujours des corps

est. Gemis, ploraâ; et lioc ipsum flore nascenlisest. Imaginare
tecum, quanlus i lie eît fulgor, tot sicleribu9 inler se lumen miscen-
tibus, etc.. n {Lettre 102.)



terrestres dans lesquels ils ont été saisis par la mort,
comme du sceau fatal de leur immuabilitééternelle.Que
font là ces fantômes? Sont-ce bien des vivants ou ne
sont-ce pas des morts? Ah Christ, que ce paradis m'é-
pouvante, et que j'aime encore mieux ma vie avec ses
misères, ses tribulationset ses peines, que cette immor-
talité avec sa paix béatel » Écoutez maintenant, dans sa
grâce plus légèreet son ironie plus vive, un autre auteur
qui s'écrie « Quel ciel que celui où régnent la contem-
plation placide, j'allais dire figée, d'un point unique,
Dieu, l'oubli du passé, l'effacement de tout, le silence, si
'on n'accordait par grâce aux bienheureux le privilége
de chanter sans relâche, d'une même voix, le menus
alleluial Les gens qui se reposentainsi n'ont plus rien de
l'homme; ils ne pensent plus, ils ne se souviennentplus,
ils ne bougentplus. Ils contemplent,adorentet chantent,
fixés à des circonférences diversement élargies rayons
pareils d'un même soleil, j'allais dire d'une même roue,
également droits, également inflexibles, partant égale-
ment d'unmême centre. Regardezle paradis des peintres.
L'idée des temps y est écrite. Qu'y voyons-nous ? Un
fluide bleu, par degrés illuminé jusqu'aux profondeurs
infinies, un cercle immense, une espèce de gouffre ta-
pissé de têtes humaines, figures béates posant sur une
paires d'ailes; les premières très-finies, les autres plus
légèrement traitées, les troisièmes indiquées à peine, les
dernières s'atténuant, selon que va la perspective, jus-
qu'à un disque, jusqu'à un point posé sur un circonflexe.
Même regard, même sourire, mêmes lèvres entr'ouvertes
par la même extase; et au fond, dans un foyer de lu-
mière, le triangle avec la colombe symbolique1, » Ce
(rhte ciel, n'est-ce pas encore celui que popularisent

i. Les Horizons célestes.



chaque jour parmi les enfants et dans le peupledes mil,
lions d'images grossières ? Le moyen âge ne rêvait rien
de plus ni de mieux que cette éternité eénobitique, oc-
cupée à chanter des psaumes dans les stalles d'une ca-
thédrale gigantesque, bâtie au sommet du firmament.
Beaucoup de nos contemporains, les plus dignes et les
plus pieux, en sont restés, sur ce point, au moyen âge.
Mais n'y a-t-il pas la de quoi prendre peur de cette gla-
ciale béatitude? N'y a-t-il pas de quoi fuir les mornes
félicités de ce paradis ?̀?

Les grands théologiens se gardentbiende nous donner
de pareilles idées de la vie future. Ils s'en tiennent pru-
demment au ciel intelligible,non pas que le ciel catho.
lique soit une pure idéalité, un séjour immatériel des
purs esprits, puisqu'il doit admettre plus tard Us corps
associés par la résurrection à l'immortalité des âmes,
mais parce que, dans cette région mystérieuse, l'imagi-
nation ne peut sans péril introduire ses habitudes, ses
goûts, ses chimères. C'était déjà le ciel d'Aristote, pour
qui le bonheur le plus parfait était la jouissance de la
pensée recueillie dans la contemplation.C'est le paradis
spirituel de saint Thomas, qui fait consister la béatitude
dans la vision du suprême Intelligible. N'est-ce pas aussi
celui de Bossuet quand il nous dit en tant d'endroits et
avec tant d'insistance que « la vie éternelle commencée
consiste à connaître par la foi, et la vie éternelle con-
sommée à voir face à face et à découvert; que le ciel,
c'est de voir Dieu éternellementtel qu'il est et de l'aimer
sans pouvoir jamais le perdre? Bossuet déliait ainsi
l'immortalité par son trait le plus noble et le plus sail*
lant. Le reste est, selon lui, pure affaire de curiosité et
pâture à l'imagination, Il n'y a là rien que la raison ou
la foi cuisse enseigner; il n'y a que des songes formés
par l'imaginationet le désir, somniaoptantis^nondocentis^



comme ne cessaitde répéterMontaigne, se souvenant do
Cicéron.

Mais enfin, cette curiosité, elle existe, elle nous presse,
elle nous obsède. Laissons-la donc aller librementjus-
qu'où elle peut aller sans se brouiller trop ouvertement
avec la raison. Établissons le point d'où nous allons
partir. C'est précisément celui où s'arrête la sciencede
l'âme. La philosophie montre dans la nature humaine
les signes certains d'une immortelle destinée. Cette im-
mortalité est vaine si elle n'est pas l'immortalitéde la
personne. Elle est inique si elle est la même pour les
bons et pour les méchants. Elle ouvre une carrière
indéfinie à la satisfaction de nos plus nobles désirs, au
développement de nos facultés. Voilà ce que le spiri-
tualisme soutientet ce qu'il se croit en droit de démon-
trer.

Y a.-t-il lieu de préciser quelque peu le vague de ces
affirmations? Chacune d'elles contient certaines con-
séquences, les unes implicites et obscures qu'il s'agirait
de mettre en lumière, les autres, trop générales, par là

presque inutiles à l'esprit, malgré leur clarté apparente,
qu'il serait intéressant de développer par des applica-
tions et de prolonger aussi loin que l'induction pourrait
le permettre. OEuvre très-délicateet d'un détail presque
infini dont nous ne pourronsdonner qu'une faible idée,

en recueillant les impressions qu'a suscitées en nous la
lecture de quelques ouvrages récents, tels que la Vie fu-
ture selon la foi et la raison, les Horizons célestes, le cin.
quième livre de la Connaissancede l'âme.

Les auteurs n'ont de commun entre eux que cette pas.
sion de l'immortalité et l'inspiration religieuse qui la
soutient, la règle et la détourne des voies périlleuses.
Pour tout le reste, ils diffèrent. Rien n'est semblable eiitrt,
eux, ni la méthode des démonstrations,ni le but des ou-



vrages, ni le genre des talents. Le mérite de M. Th.-Henri
Martin, c'est de marquer avec une sûreté presque infail-
lible l'état de toutes les questions relatives à la vie future
devant l'orthodoxie.On sait avec lui ce qu'il est licite ou
non d'admettre, d'après la doctrine de l'Église, sur les
conditions matérielles et morales de la vie future, sur
tout ce qui constitue la physique et la métaphysique de
l'immortalité. L'auteur n'a aucune prétention, en ces
iniafières, à l'originalité; il ne poursuit que l'exactitude
et ill'alteint. Il évite les manières de voir personnelles
avec le même soin que d'autres écrivains de notre temps
mettent à rechercher les singularités piquantes. Il n'af-
firme qu'avec la garantie de l'autorité orthodoxe. Son
livre n'est que plus curieux à consulter, même pour les
indépendants, en ce sens qu'il fixe avec précision l'opi-
nion de l'Église sur ces questions si controversées; et
comme le rationalisme le plus déterminén'a jamais nié
qu'il n'y eût une profonde métaphysiquedans le chris-
tianisme, cet ouvrage a le grand avantage pour tout le
monde, pour les adversairesaussi bien que pour les amis,
de jiious donner, sur un point considérable, cette méta-
physique résumée par une éruditionsûre. De quel intérêt
n'est-il pas, même au point de vue de la curiosité philo-
sophique, de trouver ainsi, condensée par un excellent
esprit, la théologie catholique de la vie future? Tout au-
tres sont les Horizops célestes et le livre sur (immortalité
dans la Connaissance de l'âme. L'auteur des Horizons cé-
lestesl n'est ni un philosophe ni un théologien. Est-ce
même un auteur? Je ne sais; c'est surtout une âme qui
a souffert et qui veut se consoler par de belles espé-
rances a Qui je suis, peu importe, nous dit-on; vous ne
me connaissez pas, cela vaut mieux. Mais j'ai aimé.

1. Madame de Gasparin.



j'aime; j'ai souffert, je .souffrirai. Bien des objets de ma
tendresse ont passé derrière le voile, j'ai vu descendre
autour de moi cette nuit peuplée de fantômes qui s'abat
sur l'âme en deuil. Les remords trop tard venus, les ap-
pels désolés dans un inexorable silence, les détresses, les
doutes, la révolte elle-même et cet abattement. pire que
la mort j'ai tout savouré. Alors, j'ai cherchéde .bonne
foi, j'ai passionnément cherché les clartés qui s'échap-
paient du ciel m'ont inondé de lumière et de bonheur.
Ne vous méfiez pas de moi, je ne veux rien enseigner.
Laissez-moi prendre votre main. Venez, nous parlerons
ensemble de ceux qui sont partis.Je sais où ils sont, nos
bien-aimés. Je les ai vus, ce n'est point un rêve. Ni ex-
tases,, ni révélations, seulement les bonnes promesses de
Dieu voilà ce que je vous offre. De ma part, rien. De la
part de mon Dieu, beaucoup l'assurancede la vie, l'as-
surance du revoir, l'assurance d'un éternel amour. » Et
le livre commence et se poursuit ainsi, sans beaucoup de
méthode, si la meilleure des méthodes n'est pas ici l'ex-
périencedélicate d'u n cœurqui sait les pointsdouloureux
de la question et qui les touche avec une sensibilité dis-
crète, une foi profonde et éclairée, négligeant ce qui est
de pure science et de curiosité spéculative.

Le P. Gratry, dans le livre sur l'immortalité, qui com-
plète et couronne la Connaissancede (âme, n'a rien non
plus d'un théologien. C'est de lui surtout qu'il est vrai
de dire qu'il se lance en plein ciel et qu'il nous y lance
avec lui, étonnés un peu, parfois tremblants, mais non
sans un certain charme dans l'effroi même. Le second
chapitre est un étrange et curieux effort de symbolisme
poétique pour saisir dans l'univers visiblo l'histoire de
la vie invisible des âmes et pressentir, d'après cette coin-
paraison, les lois de leurs communes destinées. L'autedr
s'endottïage lui-même «à jeter les yeux sur le ciel étoilé,



pour y chercher le caractère mobile et passage, de notre
vie présente, et les traces d'un état futur, pour étudier
la forme transitoire de la maison de Dieu et sa forme
idéale possible, et tâcher de découvrir l'harmonie de ces
formesavec lesformeset les états de la vie de nos âmes. »
La vie présente de Fâme comparée à l'état présent du
ciel, la vie future assimilée aux formes de l'univers
transfiguré! Une astronomie mystique, une psychologie
expliquée par analogie avec les lois de Képler, l'astro-
nomie et la psychologie fondues dans un ensemble har-
monieux, éblouissant!Aspirations et science, formulas
mathématiqueséclatanten prières, lyrisme et géométrie
mêlés telle est cette méditation. OEuvre singulière,
menée jusqu'au bout avec une hardiessede pensée et de
style qui semble se jouer »'e l'impossible. Est-ce une
thèse philosophique,est-ce une prière, est-ce un rêve?
Il y a de tout cela; mais à travers bien des audaces mys-
tiques qui défient l'analyse, il se rencontre de belles in-
ductions, de poétiques et fortes vraisemblances qui sont
de vrais coups d'État de l'imaginationsur l'inconnu.

Chacun de ces auteurs nous entraînerait trop loin à sa
suite, Il faut nous borner. Essayons seulement de re-
cueillir à la hâte quelques idées dont il nous semble que
la philosophiepeut accepter sa part et faire son profit,
au moins comme texte de ses méditations.

Le spiritualisme affirme la persistance de l'identité
personnelleaprès la mort; il ne varie pas sur ce point
peut-être serait-il bon d'y insister plus qu'il ne le fait,
non pour affirmer avec plus de force cette condition de
la vie future, mais pour essayer d'en tirer quelques con-
séquencesplus précises et plus claires.

C'est un mot bien vague que ce mot, l'identité. Tant
qu'il n'est pas développé dans toute l'extension de son
idée, je sais plutôt ce qu'il nie que je ne comprends ce



qu'il établit. On nie qu'il y ait deux existences, deux
mondes entièrementétrangers l'un à l'autre; qu'il y ait
succession d'existences sans lien entre elles; que la faute
puisse être punie, si l'idée de la faute a péri, ou le mérite
récompensé, s'il a perdu toute conscience de lui-même.
On nie sous tous ses déguisements la métempsycose et

sous toutes ses formes la doctrine panthéistique de la
réintégration des êtres dans la substance divine. Est-co

là tout? Et sommes-nous bien avancés, si nous ne sa-
vons qu'une chose, c'est que les deux parties de notre
vie ne seront pas rompues et que nous resteronsnous-
mêmes dans l'infini de l'avenir?

Osons presser cette idée. A quelles conditions puis-je

réellement me retrouver, me reconnaîtremoi-mêmedans

mon éternité future, garder enfin cette identité person-
nelle que l'on veut bien me promettre, mais que l'on
semble craindre de définir?

La première condition, c'est sans doute le sou-
venir de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait, de ce

que j'ai souffert. Dira-t-on que ce serait dégrader mon
immortalitéque de la remplir de souvenirs insignifiants

et de l'occuperencore aux intérêts médiocres de ma vie
passée? Mais il n'y a pas de milieu; il faut choisir. Ou

vous fermez derrière moi la perspective des jours éva-
nouis, et alors vous me retirez la condition même de

cette identité qui ne m'est attestée que parla mémoire;

ou il faut que vous accordiez à ma mémoire le droit de

plonger dans ma vie passée et de reconstituerma propre
histoire. Je ne suis quelqu'un, je ne suis moi-même que
par cette histoire, qui est la création laborieuse de ma
personnalité sur la terre. Qu'importe que le théâtre ait
été humble? Ce n'est pas la grandeur de la scène ni l'é-
clat de la circonstance qui font l'intérêt d'une action.

Dans l'oaibre des destinées les plus médiocres, que de



grande coeurs s'agitent obscurément! D'ailleurs,cette vie

a été la mienne; cela suffit pour qu'elle m'intéresse.
Qu'elle soit indifférente aux autres, je le conçois elle
ne peut pas l'être à moi-même. La cellule du religieux
est bien pauvre, bien dénuée, bien triste mais s'il y a
mis trente ans, quarante ans de sa vie, s'il y retrouve la
trace vivante de son travail et de sa prière, cela suffit
la pauvre cellule s'illumine de son souvenir; cette pau-
vreté même fait partie de son bonheur. D'ailleurs, s'il
est vrai, comme on l'affirme, que toutes les conditions
de l'existence future doivent être les conséquences des
actes et des sentiments de ma vie passée, ne dois-je pas
connaître, même dans un certain détail, ces actes et ces
sentiments qui impriment une physionomie distincte à

mon éternité?
Mais nous touchons à une question plus délicate.

Cette personnalitéque je conserverai dans la vie future,
ai-je été seul à la créer? Qui déterminera la part que les
autresont dû avoir dans'la formation de mon caractère,
dans la direction de ma vie ? Mes actes et mes pensées,
jusqu'à un certain point m'appartiennentet ne regardent
que moi. Mais dans mes sentiments, il y a deux termes
inséparables il y a moi qui les ai éprouvés, il y a quel-

que autre qui les a inspirés. Cet autre que j'ai aimé, par
qui j'ai été heureux ou par qui j'ai souffert, l'oublierai-
je ? Cela se peut-il? A moins qu'une partie essentielle de
mes souvenirs, c'est-à-dire de moi-même, ne périsse, mes
sentiments ne resteront-ils pas attachés à l'indestruc-
tible trame de ma vie passée, et peuvent-ils subsister
dans ma mémoire, sans subsister dans mon cœur? Pour-
rai-je me souvenir que j'ai aimé quelqu'un pendant ma
vie, sans l'aimer encore en m'en souvenant? Ces deux
faits ne sont-ils pas inséparables, ou plutôt ne sont-ils
pas un seul et même fait? Ainsi se pose devant nous la



grande question de l'éternité des affections. Question
inévitable, puisque c'est toujours à. l'occasion d'une
affection interrompue par la mort que notre pensée se
porte vers l'éternité, lui demandant avec anxiété si elle
nous rendra l'amitié ou l'amour qu'elle nous enlève.
Serai -je encore moi-même, si vous mutilez mon cœur,
si vous retranchezde moi ce qui a fait pour moi la dou-
ceur de vivre, ce qui a tenu une si grande place dans mes
travaux et dans mes rêves, dans mes douleurs et dans
mes joies? Si je perds en mourant le souvenir et l'amour
de ceux que j'ai aimés et qui se sont mêlés si intimement
à ma vie, je deviens méconnaissable à mes yeux, une
partie de mon identité s'évanouit, ma propre histoire
me devient une énigme.

On a fait, à ce sujet, une observation juste et délicate.
Suivons, a-t-on dit, les indications que nous donne la
nature. Pourquoi Dieu aurait-il éternisé dans l'homme
l'affectionde famille, quand il l'éteint chez les animaux?
Pourquoi en aurait-il fait la plus douce, la meilleure, la
plus saine des affections, si c'était pour la laisser s'étein-
dre un peu plus tard? N'y a-t-il pas là un symptôme, un
avertissement, une promesse? Ces affections se présen-
tent à nous avec un caractèrede stabilité qui les rend
sacrées. « Aimer pour cette terre seulement, c'est la su-
prême infortune. Je me serai donné, j'aurai reçu cet
ineffable don d'un cœur; nos pensées se seront à ce
point unies que de jaillir d'un même élan; par ces affi-
nités secrètes qu'on ne: saurait expliquer, en lui, en elle
je vivrai l'amour aura fait ce miracle de m'ôter l'é-
goïsme. Et quand la mort viendra, il faudra se dire
C'est fini. La première âme venue me sera aussi chère,
aussi indifférente (c'est tout un) que cette âme-là, une
individualité quelconque aussi précieuse que cette indi-
vidualité bien-aimée, à jamais évanouie? Ah 1 mon cœur



proteste. Si je cesse d'aimer ceux que j'aimais, si je
cesse de les aimer d'un amour précis, positif, spécial, je
cesse d'être moi'. » On insiste sur cette idée, on décrit
cette éternité vide d'aifections humaines, ces figures
étrangères qui remplacert pour moi famille et amis,
moi seul connu de moi seul, errapt parmi ces my-
riades éperdues, formées d'êtres sans identité vérita-
ble, sans liens, sans souvenirs communs, étrangers à
tous et comme épouvantés de l'inconnu où la mort les a
jetés. Une des grandes pensées de Dante, n'est-ce pas
d'avoir prolongé jusque dans la vie éternelle les amours
humainset de leur avoir donné le sceau de l'immuable1?
«Il les sauvegardait jusqu'aux enters. D'une aile égale,
promenées par la même tourmente, gémissant d'une
même plaintedésolée,pressées, toutes frémissantes, l'une
contre l'autre, les ombres qu'unirent de coupables
amours se demeurent fidèles. Et les chastes affections
ne le seraient pas 1 Et tandisque les profanesbraveraientt
la mort, les saintes auxquelles Dieu mit l'étincellede vie,
celles qui ne peuvent pas mourir, celles-là périraient? »

Ici une question formidable se dresse. Mais tous ceux
que vous aimez seront-ils heureux? C'est l'insondable
mystère. Sur tous ces problèmes de l'immortalité venge-
resse, la foi a des réponses, la raison n'en a pas; ou du
moins celles qu'elle a ne sont ni précises, ni satisfai-
santes. Elle se voile éperdue devant les justices de
Dieu.

Donc, pas d'identité personnellesans mémoire, pas de
mémoire sans amour. Pour me ravir le souvenir de ce
que j'ai aimé, il faut détruire tout mon passé, et pour
m'empêcher d'aimer encore, il faut que j'oublie que j'ai
aimé. L'éternité de mes affections semble donc être un

1. Les Horizons célestes.



élément de l'immortalitépersonnelle, la seule qui m'in-
téresse, la seule qui soit l'immortalité.

Est-ce tout? Pas encore. N'est-ce pas un principeévi-
dent que tous les caractères essentiels de la nature hu-
maine doivent être conservés comme les conditions
mêmeset les garanties de l'identité? Jusqu'où s'étend ce
principe?Jusqu'où pouvons-nousl'appliquersans déro-
ger à la sévérité d'une sage induction, sans tomber dans
d'indiscrètespuérilités? Pouvons-nous faire encore un
pas dans cette voie de l'identité? Pourquoi non, s'il s'agit
de préserver un attribut essentiel de la nature humaine?l'
Et pour poser la question dans toute sa sincérité, l'iden-
tité est-elle complète, si la différencedes sexes disparait,
si l'âme ne garde pas la spécialité de ses aptitudeset de
ses înnéités, s'il n'y a plus qu'un genre d'âmes au ciel,
quand il y en a deux, si nettement tranchés, sur la terre ?'1
A supposer même qu'il n'y ait eu à la naissance entre
deux âmes aucune différenceoriginelle, la vie tout en-
tière, telle qu'elle est, réglée par la nature et par les

moeurs, n'aura-t-elle pas mis pour toujours une distinc-
tion fondamentale entre l'âmed'un hommeet celle d'une
femme, et cette distinction si nettement prononcée ne
deviendra-t-ellepas un élément inaliénablede la per-
sonnalité future? Mais peut-oncroire qu'une si profonde
différencen'ait pas sa source plus haut? Je trouve dans
Terre et Ciel quelques aperçus très-justes, qui n'auraient
rien perdu à être plus simplementexprimés, sur ce con-
traste profond d..ns la manière de sentir la vie, de s'y
poser, de s'y conduire, sur le système des oppositions et
des prédominances qui se découvrent,d'un sexe à l'autre,
entre les qualités et les dispositions de l'âme, sur cette
dualité composéedes nuances les plus fines du sentiment
et de la raison, de la tendresse et de la force, de la rete.
nue et de l'audace, de l'action et de la passion, qu'il faut



bien se garder d'écraser sous l'appareil des définitions
métaphysiques, et qu'il faut laisser à l'appréciation de
quiconque a observé la vie humaine avec un sentiment
vrai, avec goût. C'est, nous dit-on, sur les lois de ces
nuances que repose le principe de la sympathie récipro-

que des sexes, dont le. jeu essentiel consiste à nous faire
apercevoirdans autrui les prédominancesinverses de celles

qui nous caractérisent,et à nous y attacher, parce que l'i-

mage qui prend ainsi naissance en nous à côté de la
nôtre complète celle-ci en s'y unissant, et nous charme

sur tous les points par ses contradictionsdélicates. –
Est-il donc si témérairede croire qu'il y a dans le prin-
cipe spirituel de notre être des différences caractéristi-

ques dont celles du corps ne sont qu'un signe, et qui se
conservent même quand le corps est détruit?

Mais ce corps lui-même que le dogme philosophique
de l'immortalité semble reléguer si loin avec un souve-
rain mépris, il a été, pendant la vie terrestre, l'instru-
ment principal, l'expression de notre personnalité,et si

tout le corps périt, notre personnalité est-elle intacte?
L'identitévéritable n'esl-ellepas en péril? Aucune doc-
trine n'a montré pour la personnalité de l'homme le
même respect que le Christianisme, et le Christianisme,

an le sait, professe explicitement la résurrection des

corps. Sa doctrine, d'ailleurs, n'a rien de commun avec
celle de la métempsycose, malgré d'apparentes analogies
dont on a voulu abuser. La métempsycoserend un corps à
l'Ame, mais un corps toutdilférentdecelui auquelelle aété
unie; le Christianisme rend à la personne son propre
corps, le seul qu'ellereconnaisse à chacun de nous. La
philosophie, il faut bien l'avouer, ne peut aller jusque-là

sans s'aventurerdansun ordre de questions inaccessibles
à la raison. Mais si elle ne peut rien pour établir ration-
nellement ce dogme, serait-ellept. ur cela dans son droit



en essayant de le détruire? M. Th. -HenriMartin le nie, et
l'un des plus curieux chapitres de son livre a pour objet
de soutenir que lesspiritualistesqui admettent la vie fu-
ture sans prétendre la définir, pourraient se dispenser
d'attaquer ce dogme et se tenir, sur ce point, dans une
prudente réserve. Ces attaques ne sont nécessairesque
de la partdes adversairesde l'immobilité,ou bien encore
de la part des sectateurs de la métempsycose. Pour le
spiritualisme pur, mieux vaut ne pas résoudre d'une fa-
çon absolue des questions de cet ordre. Sans doute, le
dogme de la résurrectiondes corps étant donné par la
théologie, la philosophie peut examiner quelles sont les
conséquencesde ce dogme et commentil se concilie avec
les données positives de la science. C'est son droit, et
M. Martin ne songe pas à le contester. Mais sa préten-
tion, habilement soutenue, est que rien dans ce dogme
do la résurrection n'est incompatible à priori avec la
raison1.

Voici l'un de ses arguments, résumé dans ce qu'il a
d'essentiel, et qui s'inspireheureusementd'une idée de
Leibnitz.Séparéede cet organisme visible et tangiblequi
constitue le corps humain, est-il impossible que l'âme
garde un organisme plus subtil, qui est peut-être dès
cette vie l'instrument de son action sur le corps? La phi-
losophie, qui veut être sage, qui veut affirmer ou nier à
bon escient, ne peut, sur ce point, rien affirmer et rien
nier. On prétend que le corps, rendu à l'âme par la ré-
surrection, ne peut pas être identique avec le corps
qu'elle animait autrefois et qui a cessé d'exister comme
corps organisé. On a raison, s'il s'agit des molécules inté-
grantes de ce corps plusieurs fois renouvelé. Mais sait-on
bien quel est le principe de l'identité des corps vivants?Cf

1. La Yh future, clmp. VU.



Réponde qui osera. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce
principe ne consiste pas dans l'identité complète et per-
sistante des éléments de la matière. Quel est ce quelque
chose qui persiste dans le chêne, depuis sa germination,
à travers toutes les périodes de sa végétation, dans l'in-
secte à travers tous 3es développementset toutes ses mé-
tamorphoses, dans.le corps humain à travers toutes les
phases de son existence, constituant à la fois la nature
spécifiqueet l'individualitédes corps vivants?Ce quelque
chose est réel; car la nature spécifiqueet l'identité indivi-
duelle persistentbien réellementdans ce corps. Mais ce
quelque chose, qui n'est pas la matière changeante du
corps, étant indéfinissable pour nous, échappe à toutes
nos investigations; nous n'en voyons que les manifesta-
tions, sans pouvoir saisir la cause permanente des phé-
nomènes variables.

Nous pouvons conjecturerseulement que ce principe
est impondérable,puisqu'il n'est ni détruit ni altéré par
le renouvellement successif, mais complot, de toute la
matière pondérabledu corps vivant. Or, puisque parmi
les corpsvivarts il y en a qui sont unis à des âmes intel.
ligentes, qui nous prouve que ce principe ne puisse pas
être dans un certain rapport avec l'âme, que ce rapport
ne puisse pas se maintenir ou se rétablir après la mort
apparente,et que ce même principe ne puisse pas survi-

vre à la dispersion totale de la matière, aussi bien qu'il
survit au renouvellementincessant et total de cette ma-
tière pendant la vie? Qui nous prouveque ce même prin-
cipe, par la volonté du Créateur, ne puisse pas, dans
son union constanteavec la même âme, devenir un jour
l'agent de la reproduction du corps détruit? Ce ne sera
pas la même matière, sans doute, qui constituerale corps
ressuscité. Mais y a-t-il jamais, même pendant la vie, un
ensemble fixe de molécules matérielles? Ce n'est pas ce



flux et ce reflux de la matièrequi constitue le corps. Il
n'en est que la partie apparente et phénoménale. La
substance vraie du corps, c'est ce mystérieux principe
d'identité qui en conserve la forme immuable et l'im-
pose à la matière mobile.

On demande ce que peut devenirce principeentre le
jour de la mort et le jour de la résurrection ? Voici une
hypothèse qui n'est pas nouvelle, puisque Leibnitz a
pu en trouver le germe chez les néo-platoniciens.Vous
êtes libre de supposer avec lui que le principe de la vie
physiologique est impondérable,mais non incorporel,et
que l'âme reste unie à ce principe, tandis qu'elle est
séparée du corps pondérableet visible x.

Cette thèse placée sous les auspices de Leibnitz, tend
à prouver que le dogme de la résurrection n'implique
aucune impossibilité ni aucune contradiction qui doive la
faire rejeterà priori par la philosophie. C'est assurément
la dernière démarchede la raison en pareille matière.

C'est par le sentimentque l'auteur des Horizons célestes

traite cette grande question. Résurrection, relèvement t

mot admirable. « Ce matin-là, mon bien-aimé se relèvera
lui-même et point un autre. Ce n'est pas une création
nouvelle, c'est un relèvement. Dieu, à la place du mort
chéri dont mon cœur garde l'image, Dieu ne me donnera
pas quelqueêtre inconnu; non, Dieu le relèvera, lui que
j'aime, et mon espoir ne sera pas trompé. Parmi cette
cendre, ô vertu des compassionsde mon Dieu 1 un germe,
visible pour lui seul, renferme la vitalité que je croyais

1. Cette idée d'un corps principe ou d'un principe impondérable,
quoique non incorporel, ae rencontre très-souvent chez Leibnitz

n Non estnccesaead animx immortalitalemluendam, ut sit substantla
separa,ta; potest enim semper induta manere subtili corpore, qualcego
etiam angelis Iriliuo. »

(EçUiqIu Leibuitii aU Dîerlinçjium,janvier 1713, clc, etc.).



à jamais éteinte. Comme le grain de blé enfoui dans le
sillon, aux premières pluies, sort de la poussière, ver-
doyant, plein de jeunesse, et charme mes yeux et m'en-
chante le cœur; ainsi, revêtu do son corps rendu glo-
rieux, incorruptible,pareil à ce Jésus qui se relevajadis,
monbien-aimése relèvera. » – Laissons là ces mystères.
Ne cherchonspas à comprendrece qui dépasse visible-
ment la condition humaine de l'entendement. Gardons-

nous surtout de cette curiosité un peu indiscrète qui
préoccupe l'auteur des Horizons célestes et qui le pousse
à se demander par quel art telle figure désastreuse de sa
connaissance pourra être, au jour de la résurrection,
revêtue d'une immortellebeauté. A cette seule question,
on serait tenté de soupçonner une femme dans l'aimable
et poétique écrivain, si déjà on ne l'avait reconnue. Mais

on se souvient que saint Augustinlui-mêmen'a pas résisté
à l'attraitde ces petits problèmes de boudoir mystique, et
qu'il nous a promis pour notre corps toutes les répara-
tions compatibles avec la conservation de son identité. Il

nous assure que la maigreuret l'embonpointserontéqui-
tablementcorrigés, et que le divin artiste, sans refondre

$on œuvre, la retouchera légèrementpour l'éternité.
La philosophie est fort dépaysée dans cet ordre de

questions. Elle a hâte de les fuir. Les détails de ce genre
lui font peur, et ce n'est pas sans raison. Tout ce qu'elle
peut fournirà l'impatiencede l'esprit, c'est quelquebelle
induction sous forme d'image.

La vie future développera tous les éléments de réalité
et de perfection que rotre nature contient.Elle dépassera
infiniment les bonheurs inquiets et les joies précaires de
cette vie. Ce sera une vie entièrement et complétement
nouvelle à laquelle rien en ce monde ne peut nous pré-
parer. C'est par des analogies surtout que la transition
étonnantede cette vie à l'autre a été de tout temps expli-



quée. Platon nous dit' que l'âme s'offre à nous dans la
vie présente comme Glaucus le marin, après son long
séjour dans la mer; mais transportez-la dans le monde
supérieur de la science et de la vérité, on verra ce qu'elle
peut devenir quand elle s'élèvera, par ce noble élan, du
fond des flots qui la couvrentaujourd'hui, et se débarras-
sera des cailloux et des coquillages qu'amasse autour
d'elle la vase dont elle se nourrit. On connaîtra alors la
vraie nature de l'âmeet quelle est sa divine essence.Nous
rencontrons une image analogue dans M. Jean Reynaud.
Figurons-nousun être aveugle et sourd, habitué à ram-
per péniblementsur la vase, au fond de l'Océan,jetons-le
subitementau milieudes splendeursde la nature vivante;
et de quelque intelligence supérieurequ'il nous plaise de
douer pour un instant cet obscur enfant des eaux, de-
mandons-nous s'il était possible que dans sa précédente
demeure il eût jamais conçu la moindre idée des mer-
veilles que le monde futur étalera devant lui, et qu'un
simple changement de lieu, comme du fond de l'Océan

au rivage voisin, suffisait cependant pour mettre en sa
présence.

Une célèbre comparaison du Talmud rend la même
idée sous une forme plus saisissante encore. La mort est

un mystère comme l'enfantement.Si de ce néant, qui est
le germe dans le sein de la mère, un être peut sortir,
qui, avec le temps, devient un objet merveilleux, un
monde en raccourci, à plus forte raison, de la mort du
tombeau, où ce microcosme semble s'engloutir, sortira un
être plus merveilleux encore. Si l'on disait à l'enfant,
dans le sein de sa mère, qu'on va déchirerles enveloppes
qui le protègent,détruire tout ce qui l'entoureet les con-
ditions qui paraissent indispensables à son existence, il

I. République, liv, X, p. 273, traductionde bi. Cousin.



regarderaitcomrraune mort douloureuse l'acte qui l'ar-
racherait au sein de sa mère, et il gémirait. Et pourtant,
quand est venu le moment de la séparation,quand l'en-
fant a quitté le petit monde où il vivait et qui est mort
désormais pour lui, il commenceune plus belle, uneplus
noble vie, doublement noble par la raison et par la
liberté. Cette seconde vie n'est, à vrai dire, pour lui
qu'une conception nouvelle et le mystérieux travail d'un
autre enfantement. Au lieu du sein maternel, il a le
monde il n'a plus neuf mois, mais de nombreuses an-
nées à vivre. Il trouve au dehors et en lui-même tout un
monde d'idées. Mais la même voix retentit de nouveau
à ses oreilles; elle lui dit « H te faut encore mourir »n

Mort, tombeau, destruction, quelles pensées amères 1

Mais la suite de cette seconde mort, c'est une vie plus
belle encore,plus noble, plus délicieuse; c'est un pas de
plus, le pas décisif et suprême vers des perfections qu'il
n'avait pas pressenties1. Cette analogie est plus qu'une
grande image c'est toute une démonstrationde la réa-
lité et de la perfection de la vie future qui recueillera
notre âme au sortir de ce monde, comme la vie actuelle
l'a recueillie au sortir du sein maternel.

Par ces belles et fortes images, la philosophieprépare
l'esprit humain à des descriptions splendides de l'immor-
talité; mais comment remplit-elle cette attente qu'elle
sait si bien exciter?

Certes, ce ne sont pas les mystiques, ce n'est pas le
P. Gratry qui nous donnera de grandes précisions sur la
question. Je ne prétends pas que ceux qui auront lu le
cinquième livre de la Connaissance de l'âme, soient fort
avancés par cette lecture et qu'ils sachentdésormais à

VImmonaUUde Vûme chez les Juifs, par le docteur Rrecher,
traduil par Isidore Cahen.



quoi s'en tenir sur les conditions futures de leur immor-
talité. Il y a même telle idée qui les comblera d'étonne-
nent. Parexemple,quand l'auteurcherchequelle pourra
vHre la forme définitive et stable de l'univers transfiguré,
j'avoue que son hypothèse peut paraître bizarre. Il nous
propose d'habiter le monde par sa face intérieure, non
plus par le dehors. Ce monde sera éclairé et vivifié non
plus seulementpar un point extérieur, non plus même
par son auréole, mais par son centre. Il faut voir, dans
cette conception, un sens réel et un sens symbolique ce
tableau ressemble à une des demeures célestes décrites
par sainte Thérèse de plus, cette forme dernière de
l'univers est comparableà l'état parfait de l'âme, qui est
de vivre par le dedans au lieu de vivre par le dehors.–
Tout cela est assez étrange, j'en conviens. Il y a là excès
de ce symbolisme mystique dont s'enivre parfois cette
imagination, une des plus belles de ce temps. Mais ayez
le courage de traverser les premiers étonnements; laissez
de côté ces pages qui, au fond, ne sontquede splendides
métaphores poussées à outrance, abandonnez-vousà ce
torrent d'idées et de style, je ne dis pas que vous arri-
verea à comprendrela vie future, Dieu me garde de le
pensermais vous y recueillerez je ne sais quelle impres-
sion d'immensité et de lumière. C'est un poëte. Il tirera
de leur torpeurtoutes vos énergies secrètes; il précipitera
votre pensée dans les abîmes étincelants. Il ne vous dé-
crira pas l'immortalité il vous en donnera un pressen-
timent. Je choisis au hasard et j'abrége une de ces pages
qui me donnent, quand je les relis, le frisson ds l'infini
« En contemplant,par les yeux de l'esprit, ce beau vais-
seau qui est la terre, je vois d'abord que nous sommes
en marche; mais je ne sais où tend la marche et dans
quel port elle doit s'arrêter. Y a-t-il un pilote ?et s'il y en
a un, où conduit-il notre navire? Je me demande aussi



pourquoi notre navire tourne autour du soleil comme
autour d'une île de lumière; et, en même temps, je
m'aperçois que le vaisseau qui nous emporte ne vogue
pas seul j'en vois sept autres. Le céleste Océan qui
nous porte est si parfaitementdélicat, que le mouvement
de chaque navire influe sur les mouvements de tous; et
cependant nous sommes si loin qu'à peine si nous pou-
vons nous voir. Mais que portent donc ces navires, com-
ment leur sort se lie-t-il au nôtre ? Dois-je croire qu'ils
sont vides? cette île cst-elle le port? – Souvent je serais
tenté de le croire, cependant je crois savoir aussi que ce
centre de lumière et de force n'est lui-mêmequ'un navire
énorme qui nous enlève par sa puissance à travers le
céleste Océan. Mais voici bien un autre prodige. Je
vois d'autres pléiades pareilles composées d'un million
de soleils dont l'ensemble n'offre à nos yeux qu'une im-
perceptible tache dans le ciel. Tout cela marche, tout
cela vogue comme nous, tout cela vit dans la vicissitude
de continuelles révolutions. Et sur les mondes que nous
connaissons, sur celui que nous habitons, ces périodes
sont le jour et la nuit et la succession des saisons, et
signifient et même produisent ces deux fondamentales
opérations de la nature la vie, la mort, ces deux extré-
mes que tous les êtres poursuiventet fuient, et qui for-
mentcomme la successiondes flots qui nous emportent.
0 divin pilote t qu'est-ceque tout cela ? N'y a-t-il point
de terre où l'on demeure et où Yçn vive ? N'y a-t-il donc
que des navires qui passent, et dans ces navires mêmes
des existencesqui naissentet meurent,des âmesqui, unies
à des corps, paraissentet disparaissentaux yeux avec les

corps qui passent et se corrompent?. Nous direz-vous,
divin pilote, ce qu'est tout ce passage, cette immense
traversée et son but ? Vous avez dit que notre race ne
pessera pas toujours de la vie à la mort, mais s'arrê-



tera dans la vie. Eh bien, y a-t-il donc une terre pour la
vie stable, sans vicissitude et sans fin? où est le lieu do
la vie pleine, le lieu de l'immortalité? »

Ainsi il cherche, à travers la poussièreerrante et lumi-
neuse des mondes, le lieu fixe; à travers le mouvementt
et la mort, le repos et la vie. 11 ne peut souffrir l'inanité
d'un ciel et d'une éternité sans forme, sans couleur, sans
rayon, qui ne lui semblequ'un calque froid, un souvenir
abstrait de la vie passagère. Je l'ai dit, c'est un poëte, le
poëte du ciel, comme M. Jean Reynaud est l'utopiste
de l'immortalité. La question des conditions de la vie
future reste entière après eux. L'un nous livre ses Mé-
ditations religieuses, l'autre ses beaux rêves épiques
dans les planètes. Et pourtant, ni de l'un ni de l'autre
l'œuvre n'aura été inutile. Ils auront tous les deuy
donné à cette génération positive la sensation de la
grandeur.

En regard de ces songes enchantés, que nous promet
la philosophie spiritualiste, réduite à elle-même? Un

peu plus, un peu moins, voici ce qu'elle nous offre

nous ressuscitons dans toute notre âme; elle conserve
après la mort ses facultés essentielles, mais dans des
conditions nouvelles. Gomme elle est affranchie de tout
lien corporel et que le temps de ses épreuves est passé,
elle n'a plus de lutte à soutenir et ses facultés s'appli-
quent directementà leur objet sans être détournées par
les douleurs et les défaillances de la vie mortelle. Notre

cœur qui a tant aimé et des objets si divers, si f-agiles
et si indignes, n'aimera plus que Dieu; notre esp.it, dé-
barrassé de ses inutilités et de ses chimères, ne pensera
plus que l'éternelle vérité; notre amour et notre in-
telligence, ayant trouvé l'objet qui leur est propre et le
possédant pleinement, nous rempliront de tout le bon-
heur que comporte un être fini. Nous n'aurons plus



qu'une seule idée et qu'un seul amour. Notre liberté sera
d'autant plus parfaite que nous ne connaîtronsplus la
lutte entre les passionsennemies. Tout notre être pacifié,
réconcilié avec lui-même, tendra de toutes ses forces
vers Dieu1.

Voilà les félicités que la philosophienous promet.Com-
bien tout cela est vague Je sais bien qu'en réclamant
davantage, je m'expose à de sévèrescritiques. Si nous re-
prochons à la philosophie la pauvreté de ses promesses,
c'est, nous dira-t-onque nous ne savonsrien penser et rien
imaginer sans mettre dans nos conceptions le corps et les
instincts du corps. Si ces doctrines, purement spiritua-
lisltes, nous semblentvagues,c'est peut-êtreparce qu'elles
sont spiritualistes: prenons garde que le besoin de ren-
dre l'idée du ciel plus précise ne soit le désir de le rendre
plus matériel.– A qui donc, pourtant, suffira cette vie
future dont la spiritualitéraffinée ne parvient pas à dis-
simuler les perspectives abstraites et mornes? Ce n'est
pas la stérilité de la philosophie que j'accuse, c'est la li-
mite de la raison qui se fait ici cruellement sentir. Il
semble bien que la destinée de l'âme après la mort, les
conditions, la forme de l'immortalité, soient des objets
inaccessibles à l'entendement humain. Dès qu'on veut
les décrire, on dirait que la langue s'appauvrit. En
Orient on ferait là-dessus un apologue. On raconterait
qu'autrefois,dans la ville d'Alep ou de Bagdad, vivait
un marchand qui possédait un trésor d'un prix incal-
culable, mais sous la condition formelle de ne le compter
jamais. S'il ouvrait la cassette enchantée, les pièces d'or
devenaient des feuilles sèches, les diamants se chan-
geaient en charbons et le riche marchand devenaitpau-
vre. – La philosophiea son trésor aussi, un trésor d'une

1, Jules Simon, la Religion naturelle, 38 partie.



valeur infinie, la foi à i'immortalité. Mais qu'elle n'es-
saye pas trop curieusement de compter les perfections
de la vie future et d'en décrire les délices; dès qu'elle
veut le faire, ces perfections se glacent, ces félicités se
dessèchent entre ses mains et le trésor magique s'éva-
nouit.

III

Tenons-nousdonc à l'essentiel. Revenons au certain,
au solide, à l'absolu. Sachons renoncer, s'il le faut, à
d'inutiles curiosités de détail. Mais restons inébranlable-
ment attachés à cette croyance en la vie futurequi seule
fait que ce soit la peine de vivre. Résistons à la conta-
gion du doute comme aux prestiges du panthéisme.

D'une part, on nous dit « Le problème de la vie fu-
ture est une de ces questions inaccessiblesà la raison,

que la curiosité humaine agite douloureusementsans les
résoudre jamais. Mais qu'importe, après tout? Le devoir

est clair. C'est la lumière de la vie. Suivez-la. »

D'autre part, on nous dit « Laissez à l'imaginationla

croyance vulgaire d'une vie future, localisée dans les

espacesréels de l'infini matériel ou dans les espaces ima-
ginaires d'un monde intelligible. Comprenez la vérité
virile. Le ciel est dans votre pensée, rien que là. Vous
êtes immortels par la pensée de l'éternité. Sacrifiez vos
chimères.Perdre une illusion,est-ce donc perdre? Qu'im-

porte que la vie future n'existe pas Ne vous suffit-il pas
de savoir que l'espèce, que l'ordre, que l'universelexis-
tent ? Sachez goûter cet austèrebonheur des torts con-
templer l'ensemble des choses, le Tout. »

Des deux côtés, on ajoute « Notre morale est plus
belle que toute autre, car elle est la seule qui soit désin-
téressée; ou plutôt la récompense qu'elle donne est la



seule qui soit digne de la raison. Par ledevoir vous vous
sentez en harmonie avec l'ordre universel. N'est-ce pas
assez?Promettre davantage aux hommes, c'est les traiter
en mercenaires. Le devoir a tout son prix en soi et réa-
lise seul toutes ses promesses. »

C'est le rétablissement du Stoïcismesur des bases nou-
velles. Mais déjà une lois le Stoïcisme s'est proposé au
genre humain, et le genre humain ne l'a pas compris,
parce qu'au lieu d'un Dieu vivant et d'une fin précise, le
Stoïcisme ne lui offrait que l'idéal d'une loi abstraite,
sans aucun but ultérieur; parce qu'enfin au lieu de ré-
gler et de diriger ses plus légitimes désirs, il les a
étouffés.

Le Stoïcisme sera-t-il plus heureux, cette fois, sous les
formes nouvelles dont on a revêtu l'austère et vieille doc-
trine ? J'en doute. Certes, je reconnais tout ce qu'il y a
de ner dans cette proclamation d'une vertu absolument
gratuite, d'un devoir sans avenir. Je reconnais même
qu'il y a quelques âmes assez fortement trempées pour
se donnerà elles-mêmes le spectacle de la loi accomplie
sans espoir, sans autre récompense que le sentiment
d'une vague harmonie avec l'ordre. Mais combien y en
a-t-il de ces âmes stcïques? Celles-ci, d'ailleurs, sont
soutenues par le légitime orgueil de la doctrinequ'il faut
réaliser, puisqu'on l'a si hardimentposée dans le monde.
H faut qu'elle vive, et elle vivra au moins dans ses
créateurs. Mais cet appui du système manqueaux autres
hommes; et quelle force précaire croyez-vous qu'ils
pourront tirer de cette loi abstraite qui nous gouverne,
qui ne nous connaîtpas, qui exige de nous les plus durs
sacrifices sans nous payer du moins de son amour loi
muette, insensible, que nous devons adorer même quand
elle nous accable, et qui ne saura jamais quelles victimes
elle aura faites, quels cœurs elle aura brisés?



Sortons de toutes ces abstractions, qui sont le rêve de
la dialectique. La vie future est le couronnementde tout
l'ordre moral; elle est possible, car il y a Dieu; elle est
nécessaire, car l'hommemérite et souffre.

Le mérite et la souffrance, voilà ce qui me fait im-
mortel, voilà la vérité lumineuse, l'évidence devant la-»

quelle pâlissent et s'effacent tous les fantômes de la lo-
gique abstraite; c'est l'éternel, l'indéracinableargument
en faveur de la vie future, c'est lui qui revient sans cesse
dans la pensée, dans l'entretien des hommes, dans la
vie, sous la iorme d'un raisonnement, mieux encore,
d'une émotion, d'une protestation contre le sort, d'un
appel à la justice de Dieu. C'est lui qui ne se laissera
jamais détruire ni chasser par l'impassible ironie et
le mépris hautain de Hegel. Et toujours cet argument,
cette émotion seront d'un effet irrésistibleparmi les hom-
mes « II y a des soullrances imméritées! » On nous dit:
«Mais les animaux aussi souffrent. » Sans doute; mais
quelle différence aveo la souffrance humaine, pénétrée
dans toute son horreur par la raison, éternisée par la
mémoire, prévue par d'infaillibles inductions, acceptée
par la volonté comme une loi de l'ordre divin 1 Il semble
que toutes les facultés humaines conspirent à donner à
la souffrance trois caractères nouveaux l'intensité, la
durée, la moralité. On ne tient pas compte de cette diffé-

rence essentielle quand on parle des souffrances des
animaux.
t La souffrancehumaine, celle qu'on pénètre dans toute
son étendue, celle qu'on accepte dans toute son horreur,
celle qui arrive non-seulement imméritée, mais comme
infligée au mérite dans ces conflits de la vie ou le bon
droit succombe, voilï vraiment le gage de l'immortalité.
Que d'existencesqui contiennentà elles seulesune infail-
lible promesse de la vie future N'allez pas dire que la



vie future est un rêve à cette jeune fille qui a donné à ce
travail ingrat, dont elle meurt, chaque minute d'une
existence déshéritée, dans un coin oublié d'une froide
maison. N'allez pas lo dire à ce pauvre infirme, sur ce
grabat où la misère l'a jeté et oh son âme poursuit l'es-
pérance dans quelques mots divins. Ne le dites pas non
plus à ce juste trahi par le hasard ou vaincu par la force
et qui voit son droit périr entre ses mains brisées. Ces
douleurs, ces misères, ces ignorances, ces cœurs glacés
par une vie plus froide que la mort, ces courages trahis,
ces justes causes abattues, tout cela forme comme un cri
déchirant et sublime de l'humanité vers un monde mys-
térieux. Ne faites pas mourir deux fois ces vaincus de la
grande lutte humaine, ces blessés de la vie, en leur fer-
mant ce refuge. Et ce n'est pas le bienfait d'une belle
chimère que je réclame pour eux; non, c'est le droit
offensé, c'est la dignité de l'humanité violée dans leur
personne qui impose à Dieu cette réparation. Que sont
tous nos théorèmes métaphysiques, nos abstractionsla-
borieuses, nos efforts dialectiques, auprès de cette sim-
ple philosophiede la prière et de la douleur, de la rési
gnation et de l'espérance, éternelle comme le gémisse-
ment de l'humanité?'1

Sans doute ce serait peu que l'immortalité fût néces-
saire, il faut encore qu'elle soit possible. Mais comment
ne serait-elle pas possible, si Dieu existe? Il contemple
ces pauvrescréatures luttant et souffrantdans la vie. Lui
ont-elles demandé l'existence? Pourquoi leur a-t-il im-
posé cette lourde tâche de vivre en leur donnant l'intel-
ligence pour en comprendre tout le poids? Pourquoi
a-t-il donné à notre cœur de si nobles et si impérieuxdé-
sirs, pourquoi à notre raison un si vif et si fier élan vers
le vrai? Pourquoi a-t-il fait briller devant notre volonté
un tel idéal de grandeur morale et de sainteté? Tout



cela ne me confère aucun droit, je l'avoue, si Dieu n'est
que la loi impersonnelle et sourde de la dialectique.
Mais tout cela a un sens, une portée, tout cela donne à
l'homme un droit sur Dieu, si Dieu existe.Lieucommun
diront les esprits délicats, nourris de la substance et de
la fleur de l'Idée pure. Qu'importe que ce soit un lieu
commun, si c'est la vérité?



CHAPITRE TIH

LE SPIRITUALISME ET SES ADVERSAIRES. – CONCLUSION

1

On ne s'étonnera pas que nous venions exposer, au
terme de cette discussion, nos motifs d'espérer que la a

philosophie spiritualiste,après uneéclipsemomentanée, <

reprendra son juste empire sur les âmes.
Nous voudrions, en môme temps, dissiper quelques

malentendus qui venaient à chaque instant, dans le
cours de ce livre, obscurcir ou entraver la discussion

avec nos adversaires, altérer le véritable aspect des ques-
tions philosophiques. Personne, que je sache, ne peut se
plaindre qu'on tienne à établir nettement les situations.

Voici une première cause de malentendus qu'il im-
porte d'écarter.

Il règne, dans notre pays philosophique, une singu-
lière maladie, que j'appellerai l'idolâtrie des mots. Par
une sorte de superstition, les plus hardis novateursd'i-
dées tiennent à conserverdansla langue à leur usageces
termes dont ils viennent détruire la signification et l'u-
tilité. Dieu, immortalité, voilà des noms consacrés,qui de
tout temps avaient une valeur déterminée,un sens très-



net et (rès-arrété. L'originalité des doctrines nouvelles
consistea donnerune explication des choses entièrement
contraire à celle que ces termes supposentet résument.
On pourrait donc croire qu'abandonnant l'idée, iis aban-
donnent le mot, devenu comme ces noms inutiles et va-
gues des villes dont les ruines mêmes ont péri. – Il n'en
est rien. On prétend sauver le mot des ruines de l'idée.
On l'adopte, on l'habille à la nouvelle mode, on lui fait
un sort dans le monde, on lui prodigue les soins les plus
touchants, on l'entc-ure d'hommages. Telle est, on le
sait, la, singulièrefortunede quelques-unsde ces termes
que l'on s'attendait à voir bannis des nouvelles philoso-
phies et qu'on y retrouve, installés à la place d'honneur.
Faut-il donc croire qu'il y ait une beauté absolue dans
les mots,quelque chose qui les rendeéternellementnéces-
saires, commeces merveillesde l'art païen que leChristia-
nisme naissantconsacrait au nouveau culte? Mais si les
mots ont quelque beauté, c'est une beauté d'emprunt et
de reflet, celle del'idée qu'ils représentent, celle du senti-
ment qu'ils éveillent dans les âmes. Sans l'idée,que sont-
ils ? Un souffle d'air, le plus insignifiant des phénomènes
physiques. Comment comprendre cette obstinationà se
servir d'un mot qui ne représente plus rien -=- On pour-
rait supposer à cela divers motifs. Je ne veux en voir
qu'un, le plus vrai, sans doute, puisqu'il est le plus
noble. Il y a dans ce culte du mot comme un culte
posthume do l'idée, un hommage involontaire à la réa-
lité de l'objet qu'on est venu détruire, un souvenir
ému, qui est presque de la foi encore, de ce que l'huma-
nité a si longtemps connu et adoré sous cette syllabe
sacrée. J'aime à voir là comme une protestation secrète
du sentiment obstiné contre la raison qui a frappé
l'idole.

Mais voici bien autre chose. Par un contraste (pcut-



être plus apparent que réel), au même degré que l'ido-
lâtrie de certains mots, se retrouve chez les mêmes écri-
vains la peur de certains autres. La peur des mots, autre
forme non moins singulière de la même maladie, autre
cause non moins féconde de malentendusentre les criti.
ques et le public.

Certes, si l'on a pu reprocher en d'autres temps à l'es-
prit français l'excès do sa timidité métaphysique,il est

en mesure de prendre aujourd'hui une éclatante revan-
che, en prouvant que les plus redoutablesextrémités de
la dialectique hégélienne ne sont pas au-dessus-deson
courage. Pourtant, îl lui est resté quelquechose de son
ancien tempérament Il n'a plus peur des idées; il les
suit bravement jusqu'où elles veulent le mener, et, sur
l'autorité d'une déduction, il n'est pas de conclusion
qu'il n'accepte avec cette vaillance calme que soutient la
dernière foi qui lui reste, la foi dans la logique. Mais s'il
n'a plus peur des idées, il a encore peur de certains
mots. Rien ne paraît révoltant à nos adversaires comme
des désignations de ce genre matérialisme, athéisme,
scepticisme, panthéisme, désignations calomnieuses (nous
dit-on), qui, négligeant les nuances, altèrent complète-
ment la physionomie des doctrines. On n'a pas assez de
mépris pour les procédés vulgaires d'une poléir'quequi
se permettraitde caractériserun systèmeou un livre par
ces vieilles formules, appel brutal aux préjugés.

On pourrait répondre que ces formules n'ont pas l'in-
tention d'expliquer un système, mais d'indiquer une
tendance; qu'elles sont d'un emploi presque nécessaire
pour faire entendre non le fin des choses, mais l'essen-
tiel qu'elles sont purement approximatives; que d'ail-
leurs ce n'est pas la faute de ceux qui les emploient, s'il

y a des esprits bornés pour qui ces mots deviennent un
texte à déclamation, de même que ce n'est pas la faute



El
des novateurs,s'il se trouve des esprits étroitsou frivoles
(il y en a dans tous les camps), qui prennent au pied de
la lettre d'autres formules bien plus injurieuses, comme
celles-ci la superstition, l'idolâtrie, par lesquelles les
croyances les plus nobles de la religion et de la philoso-
phie s'étonnentd'être caractérisées et dénoncéesau vul-
gaire. – On pourrait dire cela et bien d'autres choses
encore. Mais enfin la protestationexiste, il en faut tenir
compte. Ce scrupule n'est pas fait, assurément, pour fa-
ciliter la tache de la critique, obligée de se tenir en garde
contre toute formule trop générale qui lui serait repro-
chée commeune banale violence, contre toute définition
approximative et abrégée qu'on accuserait de perfidie.
On n'a pas au delà du Rhin ces scrupules ni ces timidités. 1

MaxStirner, Feuerbach,Biichner,biend'autres,n'ont pas l

peur des noms qu'on leur donne. Eux-mêmes au besoin l

signalent leurs doctrines par le mot propre. Ils ont le
courage de leur situation. On est plus susceptible de ce
côté du Rhin, sans doute parce qu'on est plus délicat.

Nos jounes écoles ont encore une autre prétention.
Elles aspirent à faire décréter à leur profit une sorte
d'inviolabilité. Elles essayent de se créer je ne saisquelle
situation privilégiée, en confondant leur cause avec
d'autres causes qui sont chères à la France, le progrès
et la liberté de penser. Cette prétention a fini par
s'imposer à beaucoup d'esprits naïfs. Comme cette phi-
losophie vient affranchir l'humanité intelligente des
dernières formes de la servitude métaphysique ou reli-
gieuse,elle a l'industrie de faire croire qu'elle doit avoir
pour auxiliaires naturels tous ceux qui ont à cœur les
intérêts de la pensée libre, et pour adversaires les rétro-
grades, les défenseurs de toutes les tyrannies. Manœu-
vre très-habile, en France surtout, où c'est là l'injure
la plus redoutée. Manœuvre par intimidation qui man-



que rarement son effet. Il semble, à entendrequelques*
uns de ces écrivains, que seuls parmi nous ils représen-
tent, dans l'abaissement des esprits, l'honneur et le droit
de la pensée libre.

Ne laissons pas cette prétention sans réponse. Ce qui
caractérise la liberté de penser, est-ce donc nécessaire-
ment la négation immodérée ou le doute illimité?N'est-
ce pas plutôt l'adhésionvirile à la vérité, partout où on
la rencontre, dans une parfaite indépendance à l'égard
de toute tyrannie extérieure de pouvoir ou de secte?
Cette liberté se reconnaît-elle, par hasard, à d'autres
signes qu'à ceux-ci l'affranchissement de tout mobile
vulgaire, l'indépendance sincère de l'esprit? Et si cela
est vrai, la critique négative et le scepticisme ont-ils le

1droit de s'arrogerl'insolent monopole de la liberté? Le
dogmatisme désintéressén'est-il pas libre aussi et ne sert-
il pas la même cause, d'unemanière plus utile peut-être?
Ce n'est pas la témérité des doctrines qui mesure la
liberté de la pensée, c'est uniquement le désintéresse-
ment de l'esprit. Il en est à cet égard de la raison comme
de la volonté dans l'homme. De même que le degré le
plus élevé du libre arbitre n'est pas d'errer sans règle,
mais d'aimer sa règle, qui est le bien, ainsi la perfection
de la pensée libre n'est pas de nier toujours ou de sus-
pendre toute affirmation, mais de chercher le vrai et de
s'y attacher d'un cœur sincère, dans une complète indé-
pendance de tout intérêt qui n'est pas celui de la vérité.

La liberté de penser n'est donc, à aucun degré, enga-
gée dans ces nouveautés de doctrine, par cela seul que
ces doctr ines sont plus ou moins hardies dans la néga-
tion. Elle n'y serait engagée qu'autant que les novateurs
eux-mêmes seraient exposés, non pas aux coups de la
critique,mais aux coups du pouvoir, et que l'État pren-
drait fait et cause, comme en d'autres temps, dans ces



matières qui ne relèvent que d'une juridiction,celle de la
science. Mais à qui fera-t-on croire quo l'Éfat entrave
telle ou telle opinion philosophique?La liberté spécu-
lative est-elle menacée autour de nous? Qui pourrait sé-
rieusement le soutenir? Do toutes les libertés dont se
compose la civilisation d'un peuple, c'est à coup sûr, et
je m'en félicite, la librrtc* philosophiquequi a le moins
souffertdans nos épreuves politiques. Critiquer ces nou-
velles doctrines par la science, les combattre avec la
mêmearme qu'elles emploient si bien, l'opinion, ce n'est
donc pas porter la plus légère atteinte à la pensée libre.
Nous ne contestons à personne le droit de se tromper
l'erreur est le prix de la liberté. Mais nous ne recon-
naissons pas à nos adversaires le droit de nous imposer
leurs erreurs et leurs doutes comme la forme supérieure

(de la science désintéressée, comme le signe des libres
}esprits. Voilà ce que nous avons fait. Même dans cette

mesure de polémique, nous ne sommes pas sûr que ces
adversaires très-irritables ne crieront pas à la violation
de la pensée libre dans leurs personnes et dans leurs
écrits. Quelques-unsde ces grands critiques ne souffrent
pas la critique, et même quand elle se produit dans les
conditions de la plus complète indépendance, ils essayent
d'exciter contre elle l'opinion. Mais quelle contradiction
n'est-ce pas de dénier si violemment aux autres l'usage
du principe qu'on invoque pour soi 1 Quelle dérision de
toute justice, si au nom de la liberté, le premierdroit de
la pensée lui était interditl

Qu'on ne vienne donc pas nous parler à chaque
instant, comme on le fait, de la cause libérale que l'on
prétend servir. Le libéralisme n'a rien à faire dans les
questions de métaphysique. Osons l'en écarter, ce qui
vraiment n'est qu'un acte du plus simple bon sens. Il
serait plaisant que la manière de concevoir Dieu devint



une affaire de parti. Je sais ce que c'est qu'une politique
libérale et j'y applaudis; j'ignore absolumentce que l'on
voudraitdire si l'on me parlaitd'unemétaphysique libé-
rale. Leibnitz n'avait pas pensé à cela en écrivant sa
Tkéodicée,

Il

S'il faut, pour soutenir la cause que nous avons
embrassée, vaincre le respect humain, nous sommes
aguerri. Il y a assez longtemps que cette cause est en
butte aux railleries des nouvelles écoles. Osons nous y
exposer encore une fois- `

G
C'est une dure chose, pourtant, que de braver la phi- 1

losophie critique. Elle tient en réserve pour les esprits
étroits, qui résistent encore à la liberté de ses méthodes
et à la largeur de ses vues, une telle dose d'ironie, qu'il
y a vraiment quelque courage à ne pas passer dans son
camp avec armes et bagages. Se déclarer contre elle,
c'est se juger soi-même;c'est tomber sous la loi du plus
inexorable mépris. On a même inventé une théorie pour
que le coup tombe de plus haut sur les esprits inférieurs.
C'est la théorie du dédain transcendant. Dans une philo-
sophie qui a pour objet de ravir aux intuitions de la rai-
son comme aux aspirations de la foi toute réalité
supérieure, c'est là un mot assez bizarre. Il n'y a plus
rien de transcendant, pour elle, sauf le dédain.

A. parler sérieusement, ces excès de polémique contre
le spiritualisme et ses défenseurs sont regrettableset ne
donnent qu'une médiocre idée de la modestie et de la
tolérance de ses adversaires. Il faudrait en finir avec ces
expressions trop prodiguées d'une hauteurd'âme et d'in-
telligence qui se refuse à être discutée, à être jugée.



Acceptons de part et d'autre le combat, sans nous
renvoyer mutuellementces injures que se prodiguent les
héros d'Homère avant d'en venir aux mains. Les libres
controverses souffrentde ces procédés, les spectateurs en
sourient. Nous nous garderonsbien, quant à nous,d'imi-
ter nos adversaires. Ils peuvent être sceptiques ou pan-
théistes, sans qu'il nous vienne à l'esprit la tentation de
les rendre ridicules ou odieux. Ces désignations n'impli-
quent pour nous aucune idée qui répugne à une discus-
sion courtoise. Jusque dans les plus graves erreurs que
nous combattons, nous respectons l'esprit philosophique
qui est la liberté. On devrait bien, dans le parti con-
traire, rendre la même justice aux spiritualistes, et ne
pas supposer que, pour croire à l'âme immortelleou au
Dieu vivant, ils aient du renoncer, au préalable, soit à
la science, soit à la raison. Il faut qu'on le sache ni la
hauteur, ni la liberté de l'esprit ne sont préjugées par la
hardiesse des négations. A ce compte, il serait trop
aisé d'êtreun grandpenseur. Ces attitudes,ces airs, ne font
plus illusion à personne.On fera sagement d'y renoncer.

Sachons donc nous priver de ces revanches trop fa-
ciles, où le dernier qui parle a le médiocre avantage de
la dernière épigramme. Laissons la petite guerre pour
ce qu'elle vaut, et passons à quelques griefs plus sérieux
qu'on élève contre le spiritualisme. Ils sont de nature
fort différente, selon le tour d'esprit et le tempérament
de ses adversaires. Les uns lui reprochent de s'appuyer
sur le senscommun, d'autres,de s'appuyersur lamorale,
d'autres,d'invoquer le sentiment.Tout cela, paraît-il, est
en opposition avec la marche scientifique d'une libre
philosophie qui doit aller au but, sans s'inquiéterni des
conséquences pratiques,ni des réclamationsdu cœur, ni
des préjugés de la foule.

Avant de philosopher,nous dit-on, il faut faire table



rase dans sa pensée, et rejeter loin de soi toute préoccu-
pation étrangère à la question que l'on traite. Il faut
même oublier que l'on est homme, qui l'on est, dans
quel siècle ou dans quel pays l'on vit. Ce n'est que dans
ces conditions d'indifférence absolue pour les résultats
que la science peut sérieusement s'établir. Si elle se pro-
pose la justificationdu sens commun, elle s'altèreet perd
toute sa valeur aux yeux de la critique.

Le sens commun ne doit pas asservir la science, je le
reconnais; mais un système de métaphysique, qui ren-
verserait les données essentielles du sens commun, au-
rait-il beaucoup de chance, je ne dis pas d'être popu-
laire, mais d'être vrai? Le sens commun n'est pas la
raison développée, mais il est la raison implicite, dans
ce qu'elle a de primitif, de fondamental. Le dillicile, c'est
de discerner cesdonnéesinitialesde la raison des croyances
accessoires et secondaires que l'imagination, le préjugé,
l'opinion y ajoutent. Si délicate qu'elle soit, cette œuvre
est-elle impossible? Nous ne le pensons pas. M. Jouffroy
a essayé de définir le rôle du sens commun dans la philo-
sophie, avec cette simplicité de style et cette modestie de
ton que nous ne connaissons plus « Le vrai, le beau,
le bien, la nature des choses, tout l'objet de la philoso-
phie, se révèlent continuellement,facilement, mais ob-
scurément à l'humanité de là ces notions vagues, ces
croyances confuses, mais profondes, ces sentiments in-
distincts, mais puissants sur les matières les plus hautes,
qui fermententsourdementdans toutes les classes de la
société et la gouvernentà toutes les époques. De là le
sens commun tout entier. Puis, dans un parallèle inté-
ressant, M. Jouffroyét&jlit que la synthèse involontaire
qui caractérise le sens commun précède l'analyse libre
qui constitue la science; que le propre de la vie primi-
tive, c'est l'étendue, le vague, l'obscurité; que le regard



libre, au contraire, distingue, mais qu'il est étroit; que
la science, si elle aperçoit clairementce qu'elle saisit,
n'aperçoit que des points, tandis que le sens, qui n'a
rien vu clairement, a tout vu.

Gardons-nous donc bien de demander au sens com-
mun le critérium de la science; mais ne négligeons pas
non plus les salutaires avertissements qu'il nous donne,
quand il répudie un système. Beaucoup de préjugés re-
couvrent, mais n'étouffent pas, un certain fonds de no-
tions et de croyances qui sont l'écho immédiat et direct
de la réalité dans notre intelligence. Le péril est grand
de mépriser trop ces données primitives, qui sont une
partie essentielle de notre nature. Le philosophe impas-
sible, tel qu'on nous le représente, ne souhaite aucune-
ment prouver le monde extérieur en étudiant la percep-
tion. Il a raison, et je reconnais que c'est là une situation
nécessaire d'esprit, pour que la science soit sincère. Ce
qui n'empêcheque si les conclusions de sa théorie vont
directement contrela réalitédu monde extérieur, il n'ait
de grandes chances de s'être trompé, et, tout grand phi-
losophe qu'il est, il y a fort à parier qu'il aura tort
contre l'affirmation spontanée du genre humain. En phi-
losophie comme ailleurs, cela porte malheur de: se mo-
quer du sens commun.

J'en dirai autant du sentiment. Il n'y a pas, nous
assure-t-on, d'influence plus pernicieuse en philosophie.
Ici encore, il fauts'entendre. Sil'on sebornait à dire qu'il
faut redouter l'entraînement, discuter l'enthousiasme,
rechercher les faits, comment ne pas s'accorder avec des
conseils si sages et d'ailleurs si peu j^ouveaux? Mais ce
qu'onexige, au fond, ce n'est pasde surveiller lesentiment,
c'est de l'exclure. Là est la nouveauté de la thèse; là
aussi commencerait un dissentiment sérieux, dont nous
nepouvonsqu'indiqueren passant l'occasioiv --1 la portée.



Que dans certaines questions, celle de la logique par
exemple, Je rôle unique, exclusif, soit dévolu à la raison
pure, sous la forme la plus rigoureuse, nous n'avons pas
à y contredire tout élan de cœur, toute émotiony seraient
superflus autant que ridicules. Mais les sciences morales
ne sont pas réduites à cet ordre de questions. En général
on peut dire qu'elles ont pour objet, non l'abstrait,
comme les sciences mathématiques, ni le réel sous
sa forme mécanique, comme les sciences physiques,
mais le réel, le vivant, sous une forme singulièrement
mobile et complexe, l'humanité, ou sous la forme la
plus élevée et la plus adorable de la réalité, Dieu. La
philosophie a d'autres objets à poursuivre que des équa-
tions. Elle a essentiellement à connaître de l'homme et
de Dieu, de l'homme dans toutes ses puissances intellec-
tuelles et morales, de Dieu dans sa réalité vivante. Dans
cette entreprise, la plus difficile et la plus délicate quepuisse se proposer la science humaine, ce n'est pas trop,
pour la mener à bien, de toutes les sources de lumière
que nous trouvonsen nous. Si toute pensée suppose unobjet, tout sentimentsuppose un mobile, une réalité qui
l'excite et le détermine. Faudra-t-il donc ne tenir aucun
compte de ce mobile, de cette réalité qui se révèlent si
clairementpar leur action sur notre âme ? Le cœur a ses
pressentiments, et parce qu'il a ses amours, il a ses ré-
vélations.

Si celaest, si ces mots ont un sens philosophiquecommeils ontun sens humain, on comprendra que la philosophie
ne méprise pas cesmoyensindirects d'information,qu'elle
ne mette pas un inutile orgueil à se priver de cette lu-
mière idéale que fait jaillir en nous une émotion en face
d'un beau spectacle de la nature,dans une crise de la vie
ou dans un de ces élans irrésistibles de l'âme, qui sont
les grands moments de la vie psychologique. La oassion



ne doit pas faire la science assurémentnon; mais un
éclair d'intuition intellectuelle, se dégageant d'un senti-
ment vif, peut ouvrir à la science des horizons nouveaux,
des perspectives inattendues que n'apercevront jamais
les purs logiciens, ni les analystes et les classificateurs
qui passent leur vie à recueillir et à grouperdes phéno-
mènes. Les faits, voilà sans doute l'éternelle matière de
la science, en philosophie comme ailleurs. Mais ne sont-
ils pas des faits aussi, des faits bien réels, profondément
humains,ces ravissementsde l'âme sollicitée par l'infini ?

Ne sont-ils pas des phénomènes, au même titre que ceux
que vous classez et que vous numérotez, ces pressenti-
ments si rapides et si profonds des grandes vérités, ces
intuitions si mystérieuses qu'on ne sait vraiment d'où
elles nous viennent, où le sentiment se mêle si intime-
ment à l'idée que Platon ne l'en séparait pas, unissant
dans les vues profondas de sa psychologie l'Éfuj et la
Nifaffic dans lesquellesnous-mêmesnous aimonsvoirun
phénomène presque divin, je ne saisquel rayonqui des-
cendsur nous, lagrâce philosophiquede la raison émue?

Voyez, par un exemple, le juste rôle du sentimentdans
une philosophie vraiment humaine. Le spiritualisme
affirme avec Platon, que Dieu agit sur notre âme par
l'amour, comme sur notre raison par l'idée. C'est une
vérité psychologique de la nature la plus délicate, que
chacun peut observer sur soi. On ne prétendra pas appa-
remment que le phénomène religieux, dans sa pureté
spontanée, soit le résultat d'un syllogisme. Eh bien1

cette action sensible de Dieu sur le cœur de l'homme, si
vous ne voulez pas la reconnaître, si vous la rejetez dé-
daigneusement parmi les rêves, si votre science intolé-
rante n'en veut à aucun prix, elle en sera bien punie.
Vous finirez inévitablement par ne plus croire enDieuet
par résoudre son idéedanscelled'une vague substance ou



d'une loi qui n'a rien d'aimableen soi, n'ayant ni l'in-
telligence ni l'amour, n'étant réellementpas Dieu. C'est
que la foi en Dieu n'est pas et ne peut pas être unique-
ment la conclusion d'un théorème; elle est l'expression
la plus haute de nos sentiments;elle sort de nos joies les
plus nobles et de nos plus saintes douleurs; elle est le
fruit de la vie..

Ainsi, selon nos adversaires, le sens commun n'ap-
porte à la défense du spiritualismeque des préjugés, le
sentiment ne lui prête que des lueurs trompeuses; mais
la morale du moins lui fournira-t-elleun point d'appui
solide? Non certes, et ce serait une grande folie à nous
que de compter pour la défense de notre cause sur cette
harmonie préétablie entre les croyances spiritualistes et
la discipline de la vie pratique. Leur convenance avec le
bon ordre des sociétés excite au plus haut degré la verve
satirique de nos adversaires, Ils accablent de leurs épi-
grammes les plus vives ces sages doctrines dont le triom-
phe est d'édifier les honnêtes gens et qui réjouissent les
pères de famille.

Sur ce point, nous ne feronsqu'une observation. Il est
certain que si vous n'admettez pas, dans l'universalité
des choses, un plan combiné qui les embrasse toutes et
qui ne soit que la Raison éternelle réalisée; si, à la place
d'un ordre intelligentqui règle dans une harmonie cer-
taine les rapports de tous les êtres il ne règne qu'un
ordre sourd, résultant du jeu des forces naturelles et
de l'effort par lequel la Nature tend à s'organiser, toute
solidarité de la science avec la morale est incompréhen-
siblle, j'ajoute même que l'idée de la moralene se conçoit
plus. Mais si nous persistons à admettrequ'il y a de l'ab-
solu à l'origine de toutes les sciences, parce qu'il y en a
à la source de toutes les réalités, et que l'invisible uni-
vers des âmes, de la pensée et de la liberté, est réglé dans



un accord éternel avec le monde où se déploient les for-
ces physiques, dès lors il nous sera non pas seulement
aisé, mais nécessaire de comprendreque la morale n'est
pas une liaison arbitraire de notions indifférenteset iso-
lées de l'ensemble des choses; qu'elle repose sur des
principes commetoutes les autres sciences; qu'à son ori-
gine la plus haute, elle se confond avec la métaphysique
elle-même qu'à ce point de vue supérieur, tout s'ac-
corde et se tient, tout s'unit avant la division des scien-
ces spéciales, et que, par une conséquence forcée, telle
idée philosophique qui aboutirait au renversementd'un
principe moral ne saurait être la vérité.

Je ne veux pas pour cela que le savant, l'esprit tendu
vers cet unique objet, n'ait souci, dans ses méditations,
que du plus ou du moins de convenance de chacune
d'elles avec la morale. Cette préoccupation exclusive ne

manquerait pas de raccourcirses vues et de fausser son
esprit. Mais ce philosophepour rire, s'il a existé jamais,
n'existe plus que dans l'imagination de nos adversaires.
Là comme ailleurs on intervertit l'ordre des termes dans
la question. Nous ne disons pas « Telle doctrine est
vraie, parce qu'elle est bonne. Nous disons « Elle est
vraie, » et, après avoir établi qu'elle est vraie, nous
montronsqu'elle est bonne. Cela est bien différent, on
en conviendra. Rien de plus légitime, après qu'une doc-
trine a été établie, que d'en faire ressortir les ana-
logies avec le principe du devoir, avec le principe du
droit, avec la liberté. On nous permettra de voir, dans
cet accord, non une démonstration,mais une vérifica-
tion. Ainsi se manifeste dans l'être sous toutes ses for-
mes et dans la connaissancepar toutes ses lois, le même
principe qui régit également ces formes et ces lois et qui
les ramène à l'unité, l'ordre.

Il n'est pa^ à propos de faire une longue réponse à



cette objection devenue banale, mais qui parfois veut
être blessante « Votre philosophie, nous dit-on, est un
dogmatisme officiel. »

Si l'on veut dire simplementque la doctrinespiritua-
liste est plus conforme que toute autre aux convenances
et aux traditionsde l'enseignement, parce qu'elle est en
harmonie avec l'ensemble des croyances et des principes
sur lesquels repose non pas telle ou telle forme politi-
que, mais l'ordre général des sociétés humaines, on n'a
pas tort. Le plus grandéloge qu'on puisse faire d'une ci-
vilisation, c'est de dire qu'elle est spiritualiste. En ce
sens, nous consentons qu'on dise que le spiritualismeest
la doctrine qui s'axorde le mieux avec le principe so-
cial. Elle mérite d'inspirer les moeurs et les institutions
d'un grand pays. Que si l'on prétend, comme on l'a par-
fois essayé, faire entendre autre chose par cette qualifi-
cation, on substitue à la discussion loyale la tactique
des insinuations.Nous n'avons pas à nous en occuper.

Le dernier grief, le plus considérable de tous, qu'on
élevé contre notre philosophie, c'est que les solutions
qu'elledonnesur l'origineet le principedes chosesman-
quent de nouveauté.Elle en est restée, dit-on, à la vieille
doctrine du Dieu transcendant,de la Cause suprême dis-
tincte de la série de ses effets, séparée du monde. Mais
soutenir des doctrines généralement reçues ne prouve
pas qu'on soit dépourvu d'originalité, les combattrene
prouve pas qu'on en soit mieux pourvu. Tout dépend
des qualitésd'espritqu'on apportedans l'attaque ou dans
la défense. Il n'y a plus rien à innover, depuis long-
temps, dans les grandes thèses de la métaphysique. Les
conceptions fondamentales par lesquelles peut s'expli-
quer l'origine des choses se sont révélées de bonne
heure à la raison humaine. On peut les varier indéfini-
ment; elles se retrouvent au fond de tous les systèmes.



Quereste-t-il pour mesurerl'originalitéd'un philosophe?
La force qu'il montre en les développant, en se les ap-
propriant, en liant ses méditations entre elles, en subor-
donnant les détails à l'idée principale,en un mot, l'em-
ploi qu'il fait de sa science et de sa raison dans la
démonstration du principe choisi et dans le développe-
ment du système. Mais cela n'est pas interdit, que je
sache, aux spiritualités plus qu'à leurs adversaires.
Chercher ailleurs l'originalité philosophique, c'est se
payer d'illusionsou de mots. Du reste, pour qui entend
la philosophie, la carrière est assez vaste encore pour
tenter les nobles ambitions de la pensée.

Veut-on une preuve de ce que j'avance? Si l'on écarte
les moyens termes qui consistent à ne pas conclure
et à donner alternativementdes gages aux opinions les
plus contraires, nous n'avons trouvé, en dehors du spi-
ritualisme, dans les variétés de la philosophie nou-
velle, que deux manières de répondre au problèmedes
origines

Ou bien le monde s'explique par ses propres lois, se
développe par le jeu fatal de ses propres forces; il est sa
cause à lui-même. C'est l'athéisme, si l'on se place au
point de vue théologique;c'est le Naturalisme, si c'est
au point de vue cosmologique; c'est l'empirisme, le Po-
sitivisme, si c'est au point de vue des méthodes.

Ou bien le monde est un vaste déploiementde formes
et de phénomènes, qui manifeste, dans l'infini de l'es-
pace et du temps, la Substance unique, universelle, la
seule qui existe réellement. La matière et l'esprit n'ont
qu'une existe.icephénoménale. Il n'y a pas de réalitéen
dehors de l'Être cosmique, lequel se développe par deux
séries de phénomènes, ceux que distingue la sensation
et ceux que perçoit la conscience. Une sorte d'intelli-
gence confuse se manifeste dans ces évolutions; mais



c'est un pur instinct mêlé au monde lui-même, imma-
nent, une fatalité intelligente seulement par ses* résul-
tats, sans conscience, sans prévision du but qu'elle
poursuit.-Cette doctrine,selon les circonstancesqui en
déterminent les nuances extrêmement délicates dans les
esprits, est le panthéisme ou l'idéalisme.

Naturalisme pur ou panthéisme idéaliste, voilà donc
les deux solutions auxquelles se ramènent toutesces pré-
tendues nouveautés des systèmes contemporains, quand
leurs auteurs consentent à mettre quelque clarté dans
j iurs conclusions.

En dehors de ces deux solutions, je ne rencontre que
le spiritualisme,lequel admet, au-dessus du monde, le
Principe intelligent. Selon lui, la Nature exprime par ses
types et par ses lois, dans le monde des corps et
dans celui des esprits, l'éternelle et divine pensée.
Elle est, comme on l'a bien nommée, l'ouvrière de
Dieu.

Ainsi, sous quelque nom que l'on désigne les concep-
tions fondamentales qui divisent la philosophiecontem-
poraine, il n'y en a pas un si grand nombre, trois au
plus. Faut-il donc plus de force d'esprit pour choisir
l'une des deux premières à l'exclusion de la troisième?
Je ne le pense pas. Y a--t-il plus de nouveautédans l'une
que dans l'autre? Je le nie formellement.

Pour réduire à leur valeur quelques prétentions im-
prudentes à la grande originalité, qu'on nous permette
un retour vers les commencements de la philosophie
grecque, vers cette brillante époque où l'esprit humain
eut pour la première fois conscience de lui-même, de ses
efforts et du but qu'il poursuivait. On verra que les con-
ceptions principalesqui partagent aujourd'hui les philo-
sophes sont précisément cellesqui se sont spontanément
offertes à la raison, dans son premieressor vers la vérité.



Toutes les trois sont contemporaines de la philosophie
en Grèce.

Dès que le problème des origines se posa devant l'es-
prit humain, les uns, les Ioniens, le résolurent dans lo
sens d'unephilosophie de la Nature, d'une physique uni-
verselle les autres, lesÉléates, dans le sens d'un pan-
théisme idéaliste qui nia la réalité de la matière pour no
plus considérer l'Être cosmique qu'au point de vue de la
raison, comme l'Unité absolue, seule réalité. Dès les pre-
miers efforts de la spéculation philosophique,les deux
solutions sont entrevues, vaguement d'abord, puis, par
un rapide progrès ds la raison, acceptées dans toutes
leurs conséquences, intrépidementsoutenues et dévelop-
pées avec toutes les ressourcesde la dialectique naissante.

Le Naturalisme de nos contemporainsn'a presque rien
ajouté à la conception qui fait l'originalité de l'école
d'ionie, la considération exclusive de l'unité matérielle,
qui est à elle-même sa raison d'être et sa cause. Déjà
même, parmi les Ioniens, nous voyons se marquer les
deux tendances qui divisent aujourd'hui le Natura-
lisme les uns explkluent les formes variées, la nais-
sance et la vie des êtres par le développement d'une
force unique, par les évolutions d'un élément primordial
qui se dilate et se condense; c'est le point de vue dyna-
miste de la nature. Les autres réduisent toute expli-
cation du monde à des changements mathématiquesde
figure et de distance dans les éléments primitifs de la
matière, les atomes; c'est le point de vue mécaniste. Les
uns et les autres s'accordent sur ce principe fondamen-
tal, que le monde existe en soi et par soi et qu'il suffit de
la notion très-simple des éléments qui le constituentet
des lois mathématiquesqui le régissent pour se rendre
compte des phénomènes les plus compliqués de la vie
universelle.



Le panthéisme idéaliste a-t-il innové davantage dans
la grande thèse métaphysique desÉléates? Je ne le pense
pas. Ni Spinoza, ni Hegel, ni aucun de nos contempo-
rains n'ont saisi avec plus de force et contemplé d'une
vue plus ferme que Parménide l'Unité absolue, non plus
matérielle comme celle des Ioniens, mais rationnelle; la
Substance placée au-dessus de tout changement, l'Être
qui est, parce qu'il est un, dans son opposition avec le
non-être, avec ce monde de l'apparence et du change-
ment qui n'existe que pour les sens, non pour la raison,
et qui véritablementn'est pas. Cetteaffirmationde l'Être
ou de l'Unité, non selon la matière, comme dit Aristote',
mais selon la raison, immobile dans le temps et dans l'es-
pace, parfaitement homogène, étrangère à toute diffé-
rence, égale à elle-même, indivisible, de ce tout où t'être
partout touche à l'être de cet être qui n'a même aucune
relation avec lui-même, parce qu'il se distingueraitde
lui-même et perdrait son unité; la négation inexorable
du témoignage des sens, des données expérimentales, des
réalités sensibles; n'y a-t-il pas là tous les traits de l'idéa-
lisme et n'est-ce pas déjà un prodigieux effort pour con-
cevoirle principedes chosesdans son absolue simplicité?

La physique matérialiste de Démocrite, le panthéisme
idéaliste de Parménida,voilà les deux grandes solutions
qu'on nous oppose encore aujourd'hui. On nous a rendu
avec éclat, de nos jours, la philosophieempiriquede la
Nature et la doctrine abstraite de l'Unité rationnelle.
Nous avons vu renaître parmi nous, avec les ressources
accumulées de l'expérience humaine pendant vingt-trois
siècles, avec les idées nouvelles, fruit du progrès scienti-
fique, les pères de la philosophie grecque, Démocriteet

1. Métaphysique,i, 5.
2. Purménidc, Fragments du poëme Ilsjt çvifcu;, vers 81.



Farménide. Espérons qu'après la première surprise, la
raison, un instant troublée, reviendra à ses véritables
instincts, à ses principes, à sa vraie nature, et qu'elle se
reconnaîtra encore une fois elle-même dans le spiritua-
lisme, avec la même joie qu'elle s'y reconnut autrefois,
quand Anaxagore vint la rappeler de ses belles chimères
à la vérité, plus belle que toutes les chimères.

« Le jour où l'homne vint dire qu'il y avait dans la
nature une intelligence qui est la cause de l'arrangement
et de l'ordre de l'univers, cet homme parut avoir seul
conservé sa raison au milieu de la folie et de l'ivresse de
ses devanciers. » C'est d'Anaxagore qu'Aristote parle
dans ces termes magnifiques. Rien de plus simple, en
effet, rien de plus conforme aux grands instincts de
la raison humaine que cette conception d'Anaxagore,
la première expression réfléchie du spiritualisme phi-
losophique « Dans le mélange infini des choses, le
mouvement n'existe pas; cet infini matériel ne saurait
se donner le mouvement; il se ferait en quelque sorte
équilibre à lui-même. » Quel est le principe qui va don-

ner le branle à la masse confuse des éléments, et par
le mouvementdistinguer les choses les unes des autres,
les distribuer,ordonner l'Univers? Ce n'est pas le Hasard,
ce n'est pas le Destin, autant de mots vides de sens c'est
l'Intelligence, c'est la Pensée « navra ^pi^aTa «ï fywîi" s«t«

INovs ùQàv «5Tà âur.fa-j.nas1 « toutes choses étaient con-
fondues la Penséevint, qui les sépara et créa l'ordre. »
Je ne connais rien de plus beau, si ce n'est la parole de
la Genèse « Que la lumière soit, et la lumière fut. »

Certes toute la théodicée spiritualiste n'est pas là. La
conception d'Anaxagore ne va pas au delà du Dualisme.
La Pensée divine ne crée pas la substance de l'être; elle

1. Diog. Laeri., II, 6.



lui imprime seulement sa forme, elle met dans l'infini
matériel à la place du chaos, l'ordre. Mais déjà l'idée de
la Cause est posée dans la philosophie, l'idée de la vraie
cause, qui n'est pas l'unité matérielle des Ioniens, ni
l'Être abstrait, idéal, purement rationnel des Éléates,
mais la Pensée, cause intelligente, distincte de ses effets,
l'immortelle Raison, non la raison mathématique des
choses, mais la raison suprême, existant en soi, ayant
conscience de soi, se marquant à elle-même un but
qu'elle poursuit et qu'olle atteint. Anaxagore conçoit du
même coup la Cause, la Pensée, mère de l'ordre, l'Esprit
divin. Ces grandes idées, la causalité, l'intelligence de
Dieu, sa spiritualité, naissent ensemble et se trouvent
associées dans le temps, comme elles le sont dans la logi-
que de l'esprit humain.

Ainsi nous avons retrouvé dans les obscurités de la
philosophie naissante, en Grèce, les conceptions fonda-
mentales qui nous divisent dans le redoutableproblème
des origines. 11 n'y a pas plus d'originalité,ce me semble,
a recommencer Démocritoou Parménide, qu'à reprendre
l'idéed'Anaxagore, et en pousser les applicationsaussi
loin que le permettent la rigueur croissante des métho-
des et les données de plus en plus complexesdes sciences.

Que faut-il conclure de ce que nous venons de dire?
c'est que Démocrite, Parménide, Anaxagoreont saisi, dès
lo premier élan de la raisou réfléchie, les trois principes
par lesquels on a tenté d'expliquer l'origine des choses:
l'énergie propre de la matière, le Principe abstrait de
l'univers, la Causalité divine; c'est encore que ces trois
conceptions sont plus naturelles que toute autre à
l'esprit humain et lui sont suggérées presque inévi-
tablement par sa constitution même, dès qu'il se met
à réfléchir. Cela ne veut pas dire que ces trois con-
ceptions aient la même légitimité, qu'elles vaillent



autant l'une que l'autre; mais cela signifie qu'elles se
présententimmédiatement à la raison, dès que la raison
veut savoir d'où vient le inonde, où il va; que l'esprit a
son cercle fatal de solutions, d'où il ne sort pas; qu'il
n'y a ni variété illimitée, ni absence de loi dans la ma-
nière de se tromper qu'il y a une logique et un ordre
dans l'invention de l'erreur comme il y en a dans la dé-
couverte de la vérité; enfin que l'originaliténe dépend

pas du choix d.'une solution plutôt que d'une autre, dans
le cercle où se meut l'esprit humain, mais uniquement
de la vigueur de pensée avec laquelle on s'en empare,
de la solidité des raisons que l'on donne pour justifier le
choix que l'on a fait, et de la féconditédes conséquences

que l'on en tire dans l'explication du monde et de la vie.

III

Osons donc, reprenant la pensée d'Anaxagore et la
complétant, osons donner la définition spiritualiste de
Dieu, en regard de celles qu'on nous oppose et qui, à
notre sens, le suppriment. On nous somme de nous ex-
pliquer sur ce mot dont le sens vague et complexe prête,
dit-on, à tant d'interprétations différentes. Pourquoi
n'accepterions nous pas la sommation qui nous est faite?'1

Cette définition sera la conclusion toute naturelle de

ce livre.
Disons d'abord ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas cet

Être cosmique, dont on nous parle, substance de tous les
phénomèneset de tous les individus dont se compose
l'univers. Substance ou totalitédes phénomènes,ce Dieu
n'est que le monde et ne s'en distingue d'aucune façon.
Nous voilà en plein panthéisme, et dans le panthéisme
le plus grossier. D'ailleurs ce Dieu qui se réalise dans la



Nature en a toutes les imperfections. Comment adorer,
l'imparfait? Cela répugne.

Il n'est pas cette Loi géométrique des choses, cette
Formulegénératrice des phénomènesqui les explique et
dont on dit, à cause de cela, qu'elle les produit; ce prin-
cipe aveugle de l'ordre universel qui ne serait, à le bien
prendre, que la nécessité mathématique des actions et
des réactions des farces contraires, mise à la place du
Hasard ou du Fatum antique. Une loi, une Formule, la
Nécessité mathématiquerien de tout cela n'est un être,
et un Dieu qui n'est pas un être, pour nous n'est pas
Dieu.

D'où il suit également que Dieu n'est pas davantage
cette Perfection souveraine, cet Absolu du beau, du bien,
du vrai que l'on célèbre avec magnificence, si l'on veut

que cette Perfection, cet Absolu ne soit qu'un pur Idéal
de la pensée. On nous dit qu'il faut de toutenécessité, si

Dieu est perfection, qu'il n'existe pas; que réalité et per-
fection répugnent entre elles; qu'il faut consentirou que
Dieu ne soit qu'uneabstraction, ou, s'il existe, qu'il ne
soit pas idéal. Nous avouons franchementne rien com-
prendre à cette prétenduenécessité. Il n'y a, selon nous,
de contradiction qu'à prétendre douer un pur Idéal de la
plus chimérique et de la plus inutile des divinités.

Dieu ne sera pas davantage cet Être pur, par lequel
Hegel veut que tout commence, et que l'analyse trouve
identiqueau néant. Il ne sera ni ce principe indéterminé
qui se développe par la contradiction, ni cet esprit ab-
solu, qui est le terme du mouvement dialectique. Il y
aurait égale contradiction à appeler Dieu cet Être vide
de réalité, que Hegel pose au commencement des choses,
et cet absolu qui est le dernier résultat de l'universel
devenir. Non, Dieu ne peut pas être réduit à cette misé-
rable alternative ou d'être ce qu'il y a de plus impar-



fait à l'origine, ou d'être la conclusion dernière et le
produitdu travail de la Nature.

Nous rabattrons-noussur quelque conception facile à
sais;.1 au moins pour l'imagination; ferons-nousde Dieu
le type simplement agrandi de l'âme humaine? Mais il y
aurait péril à trop insister sur de pareilles analogies.
ConcevoirDieu comme une âme semblable à celle que
nous connaissons par sa nature et par ses facultés, éle-
vées seulement à un degré supérieur, ce serait s'exposer
à un sérieux griefd'anthropomorphisme.Se figurer Dieu

comme une âme perfectionnée, ce serait une pure ido-
lâtrie psychologique. – II est réel et vivant, sans doute;
mais il est parfait aussi, ne l'oublions pas.

« Vous voulez, nous dit-on, réunir comme fait le vul-
gaire, sous le nom de Dieu, les idées les plus différentes.
Votre Dieu sera donc tout à la fois parfait et infini, idéal
et réel, universel et personnel? »

Oui, sauf réserveset explications. Tout dépend, en ces
matières, de définitions exactes, sur lesquelles on est
loin de s'entendre. Pris en un certain sens, ces mots in-
fini, idéal, universel, n'ont assurément rien de contradic-
toire aux idées de perfection, de réalité, de personnalité
auxquelles on les oppose. Mais il est bien vrai qu'il y
aurait une contradictiontrop forte à dire que l'Infini est
parfait, si l'Infini signifie le Tout; ou encore que l'Idéal
est réel, si l'on fait de l'Idéal une pure notion; ou enfin

que l'Universel est une personne, si l'on comprend par
là l'universalitédes êtres. En ce sens, Dieu n'est ni l'in-
fini, ni l'idéal, ni l'universel, parce qu'il n'est ni la tota-
lité des êtres, ni une abstraction. Mais en définissant
ainsi ces différents mots, nos adversaires préjugent la
question. Ce sont de vraies contradictionsde mots que
l'on nous prête libéralement.

De fait, peut-être la philosophie spiritualiste ferait-



elle sagement d'user avec sobriété de ces mots, pour dé-
signer Dieu l'Absolu, l'Infini, l'Idéal, termes obscurs
et ahstraits, qui ont besoin, pour offrir un sens net à
l'esprit, d'être déterminés par une autre notion. Réduits
h eux-mêmes, ils ont le tort de ne représenter rien de
réel, do concret, de vivant. L'habitude qui a été prise, i

nu'ino par les sph itualistes, de désigner Dieu sous ces dé-
i:o.niiia(ions, n'a pas médiocrement contribué à répan- f
dre dans les esprits ces équivoques, dont la métaphy-
sique a tant à souffrir.

Quelle idée vague que celle-ci l'Absolu! Isolée, que j
représente-elle? D'abord elle a l'inconvénient de s'ap-
pliquer aussi bien à tout autre chose qu'à Dieu; pre-1
mière cause de malentendu. Pour beaucoup de philoso-
plies, l'absolu correspond assez exactement à ce que Kant
appelait le noumène, cause, substance, essence, ce qui estJ
primitif, fondamental dans les êtres, antérieur à toute i
détermination, ce qui subsiste sous la série des phéno- [

mènes. C'est en ce sens que les positivistes, par exemple, f
déclarent illusoires les recherches concernant l'absolu, t
Ils ne comprennent pas seulement par là la Cause di-if
vine, mais toute cause, toute substance, par opposition
aux phénomènes. Quand ils disent que l'absolu est la[
pierre philosophaleque poursuit la métaphysique, cette

idernière forme de l'alchimie, ils prétendentbannir toute
spéculation sur l'essence des âmes et sur celle des corps, <;

aussi bien que sur Dieu. i.

Yoilà un premier sens du mot. En voici un second et]

un troisième. Hegel, à lui seul, nous offre deux signifi-1
cations différentes du m£me terme L'absolu est tout à'
la fois pour lui le commencement et la fin du mouvez
ment de la nature; mais l'absolu qu'il pose au

commen-j

cernent des choses est un absolu abstrait; celui qu'il re-j,
trouve au terme de la dialectique est un absolu réel.'



Lequel est le véritable absolu? L'abstrait ou le concret?
Enfin, les spiritualistes consacrent généralement ce

mot à désignerDieu, entendantpar là l'absolu de l'être,
de la cause, de la snbstance, Cause, Substance qui ne
dépend d'aucune condition, qui est en soi et par soi.
Mais alors pourquoi cette ellipse bizarre qui prête à tant
de difficultés? Quand vous me parlez de l'absolu pur,
sans rien qui le détermine pour mon esprit, je ne sais si
vous me parlez du noumène de Kant, de l'essence insai-
sissable de la matière ou de l'esprit, de l'Être indéter-
miné de Hegel, par qui tout commence, ou de l'esprit
par qui tout s'achève, ou enfin de Dieu, tel que Descartes
l'entend, quand il parle de l'Infini et du Parfait. Cela est
regrettable assurément. La langue philosophique n'est
pas fixée. Chacun la décompose ou la recompose à son
gré. On peut discuter longtemps sur l'absolu, sans savoir
de quel objet l'on parle.

Mêmes observations sur ['Infini. Je cr ois bien que c'est
un de ces mots qui ont introduit, depuis le Cartésia-
nisme, le plus grand nombre de vaines disputes.
M. Strauss, en véritable hégélien, entend par Infini le
tout, la totalité des êtres, et dès lors il ne lui est pas
malaisé de nous convaincre qu'en faisant notre Dieu per.
sonnel nous tombons dans une grossière contradiction.
D'autres philosophes inclinent à rapprocher, par des
analogies plus bizarres qu'utiles, l'infini mathématique,
c'est-à-direune pure loi de l'esprit, de l'infini métaphy-
sique qui est le caractère de la suprême réalité. Mais
l'infini mathématique exprime l'impossibilité pour l'es-
prit de saisir la limite toujours fuyante d'une quantité
donnée. L'infini métaphysique marque la perfection de
l'être. Quelle relation y a-t-il, autre qu'une relationver-
bale, entre l'impossibilitéde fixer une limite à l'accrois-
sement ou à la diminution d'une quantité donnée, et

.le



l'impossibilité de concevoir une imperfection en Dieu?
Encore une fois, il n'y a là qu'une analogie bien loin-
taine, née d'une métaphore. Mettons-nous en garde con-
tre ces abus de mots.

De même l'Idéal, pris tout seul, sans rien qui fixe nos
idées, ne me sembla pas d'un usage moins périlleux,
comme synonyme de Dieu. On oppose généralement
l'idéal au réel. L'usage constant d'opposer l'un de ces
deux termes à l'autre conduit l'esprit, par une sorte de
logique, à cette conclusion que, si Dieu est l'Idéal, c'est
à la condition de n'être pas réel. Dieu ne sera plus que
l'Idéalopposé au monde de la réalité, un concept pur en
face des phénomènes qui passent.

Tous ces mots, l'absolu, Yinfini, Yidéal, ont besoin
d'être interprétés.Je ne les repousse pas, je veux qu'on
les explique. Aucun d'eux ne dit assez clairement, par
lui-même, que Dieu existe autrement qu'en idée, qu'il
existe en réalité, qu'il agit, qu'il vit. Tous semblent au
contraireintroduire dans l'esprit la notion d'un principe
plutôt quo celle d'un être, d'une loi plutôt que d'une
réalité. La philosophie spiritualiste a eu le tort de se
complaire dans ces abstractions, qui ensuite, à certain
jour, se sont retournées contre elle. Elle a ainsi contri-
bué, pour sa part, à cette confusion d'idées, dont elle
vient se plaindre aujourd'hui.

Revenons à ces simples expressions de la vieille mé-
taphysique, pour désigner Dieu la première Cause,
l'Être des êtres, en y ajoutant l'attributqui détermine le
mieux son rapport avec le monde, l'intelligence. Ici, il
n'y a plus d'équivoque possible. C'est bien d'une réalité
qu'il s'agit. L'acte pur, l'acte éternel de la pensée, pre-
mière cause et réalité suprême, je crois renfermerdans
cette définition ce qu'il y a de plus intelligible en Dieu

pour la raison humaine.



Je m'empresse de déclarer, pour répondre à des diffi-
cultés que je prévois, que pour moi la Cause absolue, dé-
finie Comme elle doit l'être, implique essentiellement la
distinction des substances; qu'elle ne marquepas l'évo-
lution d'une substance se modifiant elle-même et produi-
sant du dedans au dehors le système de ses effets; qu'elle
suppose l'acte d'un être extérieur et supérieur; qu'elle
existe en soi, au-dessuset en dehors de la sériedes êtres et
des phénomènes qu'elle produit; voilà ce qu'il faut bien
entendre. Il faut aussi se garder de confondre le lien
réel et vivant de la causalité divine avec le lien pure-
ment logique et abstrait de la raison des choses ou de
la loi. En un sens, il est bien vrai que Dieu est la raison
des choses, puisque la substance même des êtres se fonde

sur son acte et que leur développement se règle par sa
pensée mais cet acte, cette pensée sont cause transcen-
dante, c'est-à-dire distincte de la série de ses effets. On

ne saurait trop insister sur ce pointparticulièrementdé-
licat de la définition, d'où dépendent les plus graves
intérêts de la métaphysique.

Quand il est bien établi que Dieu n'est pas immanent,
mêlé au monde, qu'il est en dehors de la Nature, tout
péril de malentendu grave est écarté. Dès lors, nous ne
demandons pas mieux que de reprendretoutes ces défini-
tions incomplètes que nous avons successivementélimi-
nées et qui, expliquées, soutenues par la nôtre, n'offrent
plus aucune difficulté d'interprétation. Dieu sera donc,
sinon la substance de l'Être cosmique, du moins le prin-
cipe de la réalité de cet être. Son acte, sa pensée l'en-
veloppent et le pénètrent. Le dernier atome ne subsiste
que par une loi mathématique,qui est la pensée divine
constituant la matière à son humble degré et la main-
tenant dans les conditions intelligibles de l'être. Dieu

sera encore, de cette manière, la loi de l'organisme, le



principe de l'énergie plastique qui se révèle dans les
corps et qui en dispose les parties en vue d'un but com-
mun, la formule vivante de chaque type, retenant la vie
dans les cadres invariables de l'espèce, l'empêchant de
se disperser dans l'inutile la force occulte et toujours
agissante de la Nature, imprimantà la masse confuse des
choses le mouvement- qui les ordonne et les distribue.
En même temps, Dieu sera le modèle parfait de l'âme
humaine, l'intelligencesuprême en acte éternel, qu'imite
l'âme dans l'acte contingent qui la constitue. Enfin Dieu
sera l'Idéal, l'idéal véritable étant non l'abstraction,mais
la perfection de la réalité. Idéaliserl'être, ce n'est pas le
détruire, c'est lui ôter ses limites, c'est l'affranchirde
l'imperfection, c'est retrouver le divin modèle sous la
grossière image.

Ce n'est pas une démonstration que nous donnons là;
c'est une pure et simple définition de Dieu, rien de plus,
destinée à terminer le débat pour ce qui nous concerne
et à écarter toute équivoque d'idée.

Cette définition semblera peut-être bien abstraite à
plusieurs personnes. Mais il faut comprendre que la phi-
losophie spiritualiste doit se garder, par des expressions
métaphoriques,de justifier les épigrammes banales con-
tre le Dieu architecte,« surintendantsuprême, assis quel-
que part au-dessus des nuages, sur un trône entouré
d'éclairs et de tonnerres. » II faut d'ailleurs considérer
que Dieu est objet d'intuition rationnelle, non d'expé-
rience sensible; que dès lors, tout en affirmant sa réa-
lité vivante, sans laquelle il n'y a pas de Dieu pournous,
notre définition doit ne s'adresser qu'à l'entendement
puret ne rien donner auxfacultés représentatives,comme
l'imagination,qui ne peut apporter que le trouble dans
la métaphysique.

C'est donc le Dieu vivante le Dieu intelligentque nous



défendons contre le Dieu du Naturalisme, qui ne serait
qu'une loi géométrique ou une force aveugle contre le
Dieu hégélien, qui ne serait que l'Être indéterminé, ori-
gine et commencement des choses, ou l'Esprit absolu,
résultat et produit du monde; contre le Dieu d'un idéa-
lisme nouveau qui, pour sauver sa divinité, lui ôte sa
réalité. Nous afnrmons, contre toutes ces conceptionssub-
tiles et hasardeuses, qu'un être parfait, qui n'existerait
pas, ne serait pas parfait; qu'un Idéal pur de la pensée
n'est pas un Dieu; que, s'il n'est pas substance, il n'est
qu'un concept, une pure catégorie de l'esprit, une créa-
tion et une dépendancede ma pensée qui, en s'éteignant,
anéantit son Dieu; que, s'il n'est pas Cause, il est le plus
inutile des êtres; que, s'il est Cause, il est distinct de la
série de ses effets; enfin que, s'il est Cause, il est Raison,
Pensée suprême et consciente d'elle-même; car, s'il ne
l'était pas, il ne serait rien qu'un agent fatal, un ressort
aveugle du monde, inférieur à ce qu'il produit, puisque
dans le système organique de ses effets éclate l'intel-
ligence dont on le prive, et que dans l'homme brille la
divine raison.

Un dernier trait, et notre définition sera achevée. Ce
Dieu vivant, ce Dieu intelligentest aussi le Dieu aimant.
On insiste beaucoup de nos jours sur le sentiment du
divin, sur la conscience que les belles âmes ont en elles
de Dieu intime etprésent à tout leur être, sur le bonheur
de se réfugier, aux heures de tristesseet de trouble,dans
les bras du Père céleste, et de lui dire mon Père!J'applau-
dirais de grand cœur à ces belles paroles. Mais ce langage
mystique me trouble comme une contradiction. Beau-
coup d'écrivains qui l'emploientrefusent de répondre,
quand on les presse sur cette simple question Ce Père,
que vous adorez, existe-t-il ea réalité? Vous connaît-il?
vous aime-t-il ? Et cependant de toutes les évidences



n'est-ce pas la plus immédiate, la plus simple que,
pour adorer, il faut croire qu'il y a un être réel auquel
s'adresse l'adoration, le plus grand phénomène de la vie
morale il faut croire qu'il y a un Dieu qui nous connaît,
qui appelle tout notre cœur et qui y répond. Un Dieu
qui n'aimerait pas ne serait pas digne d'être adoré.
L'adoration n'est que le plus haut degré de l'amour, et
l'amour suppose qu'on puisse être aimé; il n'y a pas
d'amoursans cela. On n'adore pas une loi, quelque simple
et fécondequ'elle soit; on n'adore pas une force, si elle
estaveugle,quelque puissante,quelqueuniversellequ'elle
puisse être, ni un idéal, si pur qu'il soit, s'il est une ab-
straction on n'adore qu'un Être qui soit la perfection
vivante, la perfection de la réalité sous ses formes les
plus hautes, la Pensée, l'Amour. Toute autre adoration
implique un non-sen3, s'il s'agit d'un pur abstrait, une
idolâtrie, s'il s'agit de la substance de l'univers,

Voilà Dieu, tel que le conçoit la raison, tel que le ré-
clame la consciencereligieuse de l'homme. Voilà notre
Dieu.

IV

Je crois que la philosophie spiritualiste nous donne,
sur cette question capitale, la vérité. Jtfais l'expérience
cruelle qu'elle a faite depuis plusieurs années et qui se
continue encore à l'heure qu'il est doit l'avoir avertie
de se tenir à l'avenir sur ses gardes, de ne plus s'endor-
mir, comme elle l'a fait, dans la sécurité trompeuse d'une
sorte de scolastiquerenaissante, pendant qu'autour d'elle
tout se renouvelait, critique historique, critique reli-
gieuse, sciences physiques et naturelles.

La critique de Kanta marqué pour elle un point d'ar«



rèt utile, nécessaire, dans son développement trop mo-
notone qui cachait une décadence. Quand cette critique
a pénétré en France, ou plutôt quand elle y a été sérieu-
sement comprise, ce qui s'est fait tardivement et non
sans peine, elle a produit un grand résultat; elle nous a
forcés à réfléchir. Elle a été commeune sommation adres.
sée au spiritualisme d'avoir à se contenter moins facile-
ment de ses démonstrations, d'avoirà se déshabituerdes
procédés superficiels d'analyse ou des tentatives de syn-
thèse trop hâtive, à reconnaître enfin les grandes diffi-
cultés des questions, ce qui est le signe du progrès phi-
losophique d'un esprit et d'une époque. Mais, admirable
comme occasion de réflexion, la critique de Kant eerait
mortelle à qui s'y arrêterait. Lui-même ne s'y est pas en.
chaîné. Il s'en est affranchi par une évolution à jamais
célèbre. En se retournant avec toute son âme vers la loi
morale, il a pu reconstruire, par une déduction de cette
loi, tous les grands objets de la foi métaphysique, la li-
berté, la vie future, Dieu.

Malheureusement,nos adversaires ne l'imitentpas jus-
qu'aubout. Ils ne prennentde Kant que sa critique. De là
cette critique obstinée de la philosophie qui distingue
deux principes dans l'homme, qui établit la vie future,
le Dieu réel et vivant. La philosophie contemporaine est
livrée à cet esprit de négation et de doute.

Sachons au moins, dans cette crise des idées, profiter
des objections de nos adversaires. Il y aurait un beau
chapitre à écrire, après Plutarque, sur ce sujet De Vuli-
lité que l'on peut tirer de ses ennemis. C'est un grand art
dans la vie, c'est une pratique excellente dans la philo-
sophie, que de savoir tourner ses disgrâces en occasions
de s'amender. Quelque rigoureuse que soit l'épreuve,elle
peut être profitable à qui sait la bien prendre.

Quand même elle contiendraitla vérité absolue, toute



doctrine'gagneà la discussion,mémo violente,desdissî-'
dents. Reconnaissonsde bonne foi ce qui nous manquait
et à quels périls nous avons échappé. On appelait paix
des esprits leur indifférence et leur langueur. On estimait
trop aisée la solution des grandes questions; on accep-
tait, sans les contrôler sérieusement, des démonstrations
vraiment insuffisantes.Enfin, on s'isolait de plus en plus
du mouvement des sciences physiques, naturelles, his-
toriques qui touchentpar tant de côtésà la science phi-
losophique et qui ont le grand avantage de renouveler
l'élude de l'homme universel, idéal, abstrait, en la met-
tant en contact perpétuelavec la réalitévivante, sous la
double forme de la nature et de l'histoire.

Un mal connu est un mal presqueguéri. Nous savons
maintenant de quel mal souffrait la philosophie spiri-
tualiste. Elle connaît le remède.

Surtoutqu'elle ne se décourage pas. Elle a traversédes
jours plus mauvais que ceux-ci. Il y a dix ans, l'indiffé-
rence publique était plus grande pour elle, l'hostilité
d'une partie de l'opinion était plus vive. Tout n'est ici.
bas qu'action et réaction. Le spiritualisme s'endormait
dans une trompeuse victoire il s'est réveillé brusque-.
ment, en pleine crise. Le naturalisme et le panthéisme
ont tenté un coup d'audace sur l'esprit français. L'esprit
français a été un instant conquis. Il se remet peu à peu
de cette violente surprise. Il revient à lui et retrouve ses
vrais instincts, qui sont, au fond, ceux de l'esprit
humain.

A plus d'un symptôme, on peut juger de ce retour et
en bien augurer. D'où vient qu'aujourd'hui le grand
publie lui-même prend un intérêt si vif à ces hautes
questions qui semblaient être réservées, il y a quelques
années, à des aptitudes spéciales et aux méditations
savantes d'un petit nombre d'initiés? Ces questions se



traitent aujourd'hui familièrement, sans apprit, parce
qu'elles se posent partout et obstinément. Il n'est pas de
Cercle intelligent où le problème des origines et de la
destinée n'ait sa place marquée, aux heures sérieuses ou
tristes. Il y a comme une inquiétude universelle des
choses divines.

C'est à nos adversaires que nous sommesredevables de
cette curiositéémue pour les grands problèmes. Si jamais
s'est éveillé vif et profond dans les âmes le sentiment du
prix inestimable de ces vérités idéales, de ces croyances
et de ces espoirs, c'est depuis qu'on se croit menacé de
les perdre et que le premier Principe se dérobe à nous,
par l'effort de la critique nouvelle, dans une plus pro-
fonde obscurité. Ne nous plaignons donc pas de la crise
traversée et de l'épreuve subie. Ce doute agité ne vaut-il

pas mieux, pour la dignité de la philosophie, qu'une
lassitude sans pensée, que l'optimisme banal qui marque
!ss époques de décadence? Les conditions intellectuelles
du temps où nous vivons éloignent de nous la sérénité
des croyances sans orage, et ce n'est pas nous qui rever-
rons l'âge d'or des convictionstranquilles. Cet âge a fui

sans retour. Mais, après les pures jouissancesde la vérité
contemplée dans la sécurité de la raison satisfaite ou de
la foi sans trouble, je ne connais pas de plus noble état
pour les âmes que la curiosité excitée et le doute sérieux,

non pas celui qui jouit de lui-même en artiste et qui n'est
qu'une voluptueuse complaisance pour les contraires,
mais le doute viril, passionné, qui s'inquiète et qui
souffre, bien décidé à conclure dès qu'il le pourra.

Tenons- nous d'ailleurs pour assurés que l'esprit hu-
main, troublé aujourd'hui et comme ébloui par les
perspectivesagrandies de la Nature ou par le prestige de
l'Unité absolue, retrouvera peu à peu la justesse de son
regard, le calme de sa pensée, devant ces questions mé-



taphysiques, qui ont pour objet l'âme et sa. fin, Dieu et
son action sur le monde. On recommencera, non sans
lutteassurément,maisavecdes méthodesmieux assurées,
avec une vue plus exacte et plus étendue des rapports
d'ensemble, l'œuvre éternelle de la philosophie, On
ressaisira les dogmes essentiels, chers à l'humanité, et,
en voyant comme ils s'accordent sans peine avec les
données de la science, on s'étonnera d'avoir pu croire
un Instant que les uns et les autres fussent incompati-
bles. Ce n'est qu'alors que se manifestera dans sa vraie
grandeur l'idée de la Nature. On cessera de voir en elle

une fantasmagorie de vaines apparencesou l'expression
d'un équilibre mécanique; on y retrouvera un système
harmonieuxd'êtres réels, un plan excluant l'arbitraire
sans doute, mais excluant aussi le hasard, exprimant
par l'ordre réglé de ses phénomènes la Penséç^T^tàHe,
non l'aveugle Nécessité, /•'<>' f£\
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